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Imaginez l’écrin d’une nature généreuse et somptueusement conservée à 
travers les siècles; le paradis perdu puis retrouvé, réapparaissant comme 
dans la légende du « Lémuria ». Cette légende prétend que, lorsque les 
continents se sont séparés, une partie du paradis originel, Le Lémuria, a 
subsisté. Le Lémuria Resort de Praslin fait revivre cette merveilleuse légende.  

De l'architecture à la décoration, privilégiant le choix de matériaux nobles 
et naturels - bois, pierre brute, granite rose, marbre, chaume et tissus 
naturels, tout est ici conçu dans un souci d'harmonie absolue avec 
l'environnement, dans le respect des normes de protection propres aux 
Seychelles. Cet équilibre entre espace et intimité se retrouve jusque dans 
l'éclairage extérieur, rigoureusement étudié pour ne pas perturber la ponte 
nocturne des tortues, tout en rehaussant subtilement les tons chauds et 
acajou du bois. 

Le Lémuria Resort de Praslin est un concept de Resort 5 étoiles luxe, avec un 
golf de championnat, inauguré le 1er Décembre 1999. Une approche 
moderne dans l'architecture et la qualité des bâtiments, qui répond 
parfaitement aux attentes des hôtes, en harmonie avec la beauté naturelle 
et préservée de l'environnement de ce site exceptionnel.  

 

Le Paradis perdu 

                                                                    



 

 w w w . a i l e s . c h   

 

96 Suites, 8 Villas et une Villa Présidentielle 

toutes orientées vers l'Océan et entourées par 

150 hectares de terre. 

Chaque suite se situe à 15 mètres du rivage, nichée discrètement dans les 
jardins naturels des Seychelles. Toutes les suites sont équipées d'air-
conditionné, bain et douche séparées, bidet, toilettes, sèche-cheveux, service 
thé/café, minibar, coffre-fort, télévision avec satellite, lecteurs CD/DVD, ainsi 
que d'un téléphone à messagerie vocale. 

88 SUITES JUNIOR (52 m²)  

D'une superficie de 52m², les 88 Suites Junior sont construites en bois, 
marbre, pierre et granite rose. Elles se situent le long du parcours de golf 
avec vue et accès direct à la mer. Chaque suite est conçue dans un style 
luxueux, avec ventilateur et air-conditionné, salle de bain spacieuse, salon, 
terrasse avec un espace privé pour les repas. 

8 SUITES SENIOR (115 m²)  

Les 8 Suites Senior sont exceptionnellement spacieuses. Elles ont été 
conçues pour se fondre dans la beauté naturelle du paysage. Toutes sont 
équipées de la même façon que les Suites Junior, mais elles possèdent en 
plus un salon séparé et une double terrasse. 
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Suites 
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8 VILLAS LUXUEUSES (725 m²)  

 

D'une superficie de 725m², ces villas de 2 chambres à coucher, offrent ce 
qu'il y a de plus complet en matière d'hébergement. Les chambres à 
coucher mènent directement aux jardins et à la plage. Un salon permet de 
se détendre et de recevoir, tandis qu'une salle à manger est entourée par 
la piscine.  

Un maître de Villa par villa offre un service personnalisé et complet pendant 
toute la durée du séjour des clients, pour en faire une expérience au-delà 
de toute attente. 

 

Les Villas du Lémuria offrent les mêmes aménagements que les Suites, avec 
en plus dans chaque chambre une console de jeux Sony (sur demande), 
une douche et une baignoire en plein air ainsi qu'un pavillon de détente et 
de massages. 
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Villas 
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Villas 
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Villas 
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VILLA PRESIDENTIELLE (1250 m²)  

  

Perchée majestueusement sur des blocs de granit à la pointe sud de l'Anse 
Kerlan, la toute récente Villa Présidentielle domine.  

 

Véritable hôtel privé à l'intérieur d'un Resort, elle a été conçue et modelée 
pour vivre une expérience absolument unique.  

 

Cette villa est composée d'une suite de maître avec, en autre, sa propre 
salle de bain et son jacuzzi en terrasse ainsi que deux autres suites.  

 

Elle comprend par ailleurs un bureau, un salon, un kiosque, une salle à 
manger et 3 piscines à niveaux multiples qui mènent à une plage privée. 
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Villa Présidentielle 
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Villa Présidentielle 
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Villa Présidentielle 
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Un paradis pour golfeurs 

Parcours de championnat de 18 trous, Par 70, ce golf est ouvert depuis le 
1er Octobre 2000.  

Dessiné par l'architecte Rodney WRIGHT (auteur entre autres, du célèbre 
parcours de Mana Lani à Hawaii) et signé par le champion français Marc 
Antoine FARRY, il s'étale sur 5556 m et vous procurera des sensations 
uniques. 

Son parcours longe les rivages vierges de Petite et Grande Anse Kerlan: ses 
12 premiers trous sont plats, bordés de palmiers, de takamakas et 
d'imposants blocs de granite laissant filtrer la lumière par intermittence; à 
partir du 13ème trou, le golf se déploie sur les versants abrupts d'une 
colline luxuriante d'où la vue dévoile une féerie de paysages. 

 

Séjournez au Lémuria Resort of Praslin 

et jouez gratuitement au golf sur 

le parcours du Lémuria. 
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SPA & Wellness 

Stimuler l'énergie du corps et de l'esprit avec la méthode Qi de Shiseido 
dans un lieu exceptionnel de beauté et de confort au Shiseido de 
Constance Lémuria Resort. La beauté n'est pas une apparence. C'est 
l'expression de l'harmonie qui existe entre le corps et l'esprit. Pour être 
efficaces, les soins cosmétiques se doivent donc de participer au bien-être 
total. 

Quel que soit leur pays d’origine, les massages sont d’uniques moments qui 
vous invitent à la découverte de soi. A base d’huiles essentielles des 
Seychelles, nos soins ont été soigneusement élaborés pour vous choyer tout 
en répondant aux besoins de votre corps et de votre peau.  

 

Le Massage aux Pierres Chaudes : Une combinaison de massages utilisant 
des pierres de basalte chaudes et des huiles essentielles pour stimuler la 
circulation, détendre les muscles et soulager les zones de tension. Un 
moment de pur bonheur. 

L’Aromathérapie : Un massage énergisant ou relaxant à base d’huiles 
essentielles de l’Océan Indien. Ce massage complet du corps incluant les 
pieds, le visage et le cuir chevelu, se compose de pressions sur certains 
points du corps. Il procure une sensation d'extrême bien-être. Votre choix 
d’huiles essentielles: Cannelle, Eucalyptus, Citron, Ylang Ylang, Fruit de la 
passion, Vanille, Pamplemousse, Cacao. 
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Le Réconfort du Golfeur : un massage stimulant qui relaxe et prépare les muscles, 
prévient contre les blessures, accroît la souplesse des muscles et réduit les risques 
d’inflammation avant et après le golf. 

Le Massage Ayurvédique Abhayangam : ce massage corporel est issu d’anciennes 
traditions indiennes. A base d’huile chaude de sésame, les doux mouvements de 
ce massage à quatre mains effectué par deux thérapeutes apaiseront votre corps 
et votre esprit. 

Le Pizhichil Tiède : l’huile médicinale est appliquée continuellement sur le corps par 
des massages réguliers. Idéal pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. 
Procure vigueur et vitalité 

Le Massage Shirodhara : le Shirodhara est une pratique ayurvédique au cours de 
laquelle de l’huile de sésame tiède est versée sur le front en un filet continu. C’est 
l’une des expériences les plus divines et profondément relaxantes qui soit. 

Le Massage Shiatsu : ce massage japonais est un art du toucher. Il rétablit le 
passage de l’énergie naturelle grâce à des pressions effectuées le long des 
méridiens du corps. 

Le Massage Traditionnel Thaïlandais : une thérapie dynamique pour le bien-être 
physique et l’énergie spirituelle. Cette pratique corporelle consiste à guider le corps 
à travers une série de postures tout en exerçant des pressions des paumes et des 
pouces le long des lignes d’énergie et des points d’acupression.  

La Réflexologie : stimulation des points stratégiques des pieds, lesquels 
correspondent aux principaux membres du corps, ce qui diminue tensions et 
toxines. Ce massage peut être aussi bien un soin préventif que curatif. 

Le Massage du Dos : ce massage a pour but de relâcher les tensions du dos, des 
épaules et du cou. 
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MINI-CLUB 

Le "Turtle Club" est un espace de jeux multifonctionnel. Des activités en salle 
et en plein air sont organisées ainsi que des sorties comme dans la vallée 
de Mai. Le club accueille les enfants de 4 à 12 ans de 9h à 21h. Un 
programme d'activités est prévu tous les jours sous surveillance, et des 
menus enfants sont disponibles sur demande. Possibilité de baby-sitting 
(payant). 

2 BOUTIQUES 

"Private Collection" ouvert de 9h à 21h, une boutique offrant un choix 
d'articles variés, spécialement conçus pour les clients du Lémuria Resort.  

Une boutique de golf ouvert de 7h à 19h disposant aussi d'un large choix 
d'accessoires relatif au golf dont une ligne de vêtements spécialement 
réalisée pour le Lémuria. 

BLANCHISSERIE 

Un service de blanchisserie est disponible 7 jours sur 7. Veuillez noter que 
le nettoyage à sec n'est pas disponible aux Seychelles. 

LOCATION DE VOITURE  

Disponible 7 jours sur 7. 

TRANSFERTS 

Des transferts (payants) peuvent être organisés par l’hôtel pour vos 
excursions ou vos déplacements à l'aéroport.  
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ACTIVITES GRATUITES  

• 2 courts de tennis (avec éclairage) 
• Planches à voile 
• Petits catamarans  
• Plongée libre (équipement inclus)  
• Pédalos  
• Kayaks  
• Petit voiliers Laser 
• Golf (Green Fee inclus)  
• Aérobic 
• Aquagym 
• Yoga 

ACTIVITÉS PAYANTES  

• Plongée sous-marine (PADI) 
• Pêche en haute mer/pêche au gros  
• Cours de sports nautiques  
• Location de V.T.T. 
• Thérapie Yoga 
• Gestion du Stress 
• Gestion du Poids 
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Restaurants  

Lémuria Resort offre une cuisine raffinée, mêlant saveurs seychelloises et recettes 
traditionnelles issues d'une gastronomie française de renom. Pour le déjeuner, le 
bar de la piscine propose, autour de quelques jolies tables parsemées au bord de 
l'eau, des formules rapides, sandwichs et salades, à base d'ingrédients créoles et 
aux saveurs relevées. 

 

RESTAURANT LEGEND 

Le "Legend", restaurant principal de l'hôtel sert le petit-déjeuner quotidiennement 
ainsi que le buffet du dîner et les soirées à thème. Pour le déjeuner, nous vous 
proposons des menus légers, des sandwiches, burgers et pâtes. Le raffinement de 
la vaisselle met en valeur une gastronomie subtile, déclinant d'originales saveurs 
exotiques pour des dîners à la lueur des chandelles.  

RESTAURANT SEAHORSE  

Le restaurant du club house offre pour le dîner un nouveau menu gastronomique 
dans une atmosphère plus décontractée. Vue superbe sur le green du 11 bordé 
d'une pièce d'eau dans laquelle se reflète une luxuriante végétation.  

RESTAURANT BEACH BAR & GRILL  

Dominant les roches granitiques en bordure de rivage, avec vue imprenable sur les 
plages de Petite et Grande Anse Kerlan, le restaurant offre surtout des spécialités 
fruits de mer dans une atmosphère créole. Nous avons une sélection "à la carte" de 
notre pêche du jour, spécialités fruits de mer ainsi qu'une sélection de notre menu 
"à la carte" pour le dîner. 
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Bars 

Atmosphère détendue et sophistiquée. 

 

LEGEND BAR  

Bar principal situé de l'autre côté du restaurant, le Legend Bar est le point de 
rencontre idéal pour les clients durant leur séjour ainsi que pour des soirées à 
l'ambiance feutrée. Ce bar est savamment décoré avec l'élégance de bois 
précieux et de couleurs écrues d'inspiration africaine. 

SEAHORSE BAR 

Quelques mètres à parcourir dans le jardin de l'hôtel permettent d'atteindre le bar 
du restaurant "Seahorse", qui abrite également, dans une atmosphère 
décontractée, le Club House.  

 

POOL BAR 

Longeant la piscine, ce bar offre une sélection de salades et plats légers, des 
cocktails et des rafraîchissements dans un cadre d'eau et de verdure. 

BEACH BAR  

A flanc de rochers sur la petite péninsule, ce bar domine les plages de Grande 
Anse et de Petite Anse Kerlan. Il offre une variété de jus de fruits exotiques et de 
cocktails. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Océan Indien » 
 

                                     

                                      

        

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




