L’île de Sainte Anne,
un paradis oublié des Dieux
Les Seychelles, quelques points minuscules sur la carte du monde. 115 îles
coralliennes et granitiques disséminées dans l’Océan Indien, chacune
possédant son histoire, sa légende, son mystère. Au cœur de cet Éden
magnifique, une île privée de 220 hectares, un pur joyau, serti de belles
plages, idéalement situé pour découvrir l’ensemble de l’archipel des
Seychelles.

Bienvenue à Sainte Anne.

www.ailes.ch

Sainte Anne : entre ciel et nature
Dans l’intimité et le confort de votre Villa, le chant des oiseaux vous berce, il
ne tient qu’à vous de profiter du luxe au cœur d’une nature brute, sans
artifices. Après un petit-déjeuner servi sous votre gazébo ou au bord de la
piscine du restaurant L’Abondance, la nature vous attend.
L’Océan dans sa robe turquoise vous invite à découvrir ses secrets: en son
sein, un ballet aquatique silencieux exécuté par des artistes gracieux
habillés de costumes multicolores et dotés de noms évocateurs: poissonsclowns, poissons-demoiselles, poissons-trompettes et poissons-Picasso…
Sainte Anne Resort & Spa, hôtel 5 étoiles de luxe, s’étire entre plage, jardins
et montagne. Ici, la nature est jalousement préservée, les jardins sont
exceptionnels: des frangipaniers arborent des fleurs roses et blanches, des
hibiscus s’offrent une beauté rouge allant du pourpre à l’orangé, des
palmiers se balancent au gré du vent, des bougainvilliers ajoutent encore
une touche exotique à cet univers tropical parfait.
Sainte Anne Resort & Spa avec ses 87 Villas en rez-de-jardin s’étend sur
1 km de côte, longeant des anses de sable blanc. Dans ce cadre
naturellement exceptionnel, découvrez le luxe et l’excellence en toute
simplicité.
Sur l’une des 3 plages de l’hôtel, ou dans le superbe Spa by Clarins
tropical, savourez un bonheur simple et vrai sur l’île privée de Sainte Anne.
Regardez, respirez, laissez-vous transporter le temps d’un voyage aux
Seychelles….
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Liberté au cœur de villas intimes
Tout laisse présager l’intimité: sur le côté de la Villa une petite grille de fer
forgé vous conduit à son entrée. La voilà, tapie au cœur d’une végétation
luxuriante. Chaque Villa a été conçue pour permettre à ses occupants de
profiter de la vie en plein air tout en bénéficiant d'une totale intimité.
Elles sont orientées côté jardin, un jardin qui conduit à la plage, une plage
qui invite à une eau délicieuse et chaude…Un cycle subtil qui vous ramène
sans cesse à la nature. Un gazébo spacieux vous invite à savourer une
tasse de thé en fin d’après-midi. Des chaises longues, disposées à l’entrée
pour des bains de soleil, permettent aux romantiques d’admirer allongés la
beauté d’un ciel absolument magique, sous l’équateur. Inspirée de
l'ambiance tropicale, l'architecture raffinée offre un parfait dépaysement,
garantissent une intimité totale et un confort absolu.
Les Villas sont belles et spacieuses. Dans la chambre, une main soignée a
disposé quelques gourmandises toujours bienvenues: petits canapés, fruits
frais ou petits gâteaux… Les salles de bains, immenses, ouvrent sur une
douche à ciel ouvert – un caprice digne des dieux. Les mots manquent
pour décrire le plaisir indescriptible de sentir l’eau sur la peau sous un ciel
ouvert, de jour ou de nuit, avec la nature pour écran.
Une escapade intemporelle, où il est facile de glisser et indéniablement le
meilleur moyen de commencer la journée.

Villas Belle Vue
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19 Villas « Beau Séjour »

60 Villas « Providence »

Intérieur de 49m2 - Terrasse de 27m2 - Gazébo de 19m2.

Intérieur de 49m2 - Terrasse de 27m2 - Gazébo de 19m2.

Jardin privé de 12 m2 - 2 paires de villas sont communicantes

Jardin privé de 12 m2 - 7 paires de villas sont communicantes
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Villas Beau Séjour & Providence
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Villas Beau Séjour & Providence
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Toutes les villas sont au rez-de-chaussée et font face à la mer. Elles
disposent d’une terrasse ouverte et/ou d’un gazébo et sont équipées de :

∝

Climatiseur (avec réglage individuel)

∝

Salle de bains avec baignoire, douche et toilettes - Douche
extérieure et jardin privatif

∝

Lit-double standard

∝

Minibar

∝

Coffre individuel

∝

Sèche-cheveux

∝

Téléphone avec ligne directe

∝

Lecteur DVD individuel

∝

Télévision (radio et chaînes satellitaires)

∝

Service thé et café offert

3 Villas « Bel Air »
Une chambre à coucher - Intérieur de 85m2
Terrasse de 76m2 - Jardin privé de 16 m2
www.ailes.ch

Villas Bel Air
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Villas Bel Air
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4 Villas « Belle Vue »
Deux chambres à coucher - Intérieur de 136m2 - Terrasse de 96m2 - Jardin privé de 30 m2
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Villas Belle Vue
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Villas Belle Vue

Villas Belle Vue
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1 Villa « Royale »
Trois chambres à coucher - Intérieur de 319m2 - Terrasse de 49m2 – Piscine privée de 16m2 - Jardin privé de 30 m2 – Sundeck de 42m2
www.ailes.ch

Villa Royale
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Villa Royale

Villa Royale
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Restaurants & Bars
Chaque soirée à Sainte Anne Resort & Spa est un moment de magie.
L’intimité y est privilégiée, à tout moment...Que ce soit autour d’un verre près
de la piscine éclairée ou dans l’intimité de votre espace privé pour un dîner
en amoureux. Là, un maître d’hôtel spécialement attaché à votre service
vient dresser votre table et vous servir les mets les plus exquis tandis que
votre soirée défile selon votre rythme.
Les deux restaurants de Sainte Anne Resort & Spa constituent sans aucun
doute les meilleures tables de tout l’archipel. Chaque plat servi au Mont
Fleuri ou à L’Abondance est une œuvre d’art, une symphonie de saveurs, un
voyage inattendu au cœur de l’excellence et du raffinement. Selon votre
humeur, savourez un délicieux vivaneau grillé ou encore un poulet thaï sur
les terrasses de L’Abondance, autour de la piscine.
Le Sans-Souci Bar offre une terrasse ouverte sur la piscine. Un petit salon et
un vaste espace ouvert s’articulent autour d’un bar élégant, mis en valeur
par un éclairage tamisé. Un endroit idéal pour savourer un apéritif en fin
de journée, face à la mer.

Séjour en pension à choix : « à la carte » ou « buffet ».
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Restaurant L'Abondance
Ouvert pour tous les repas, le restaurant principal de 120 couverts
surplombe la plage et la piscine. Souvenirs de délicieux petits-déjeuners sur
une terrasse pavée en bordure de piscine, à l’ombre des palmiers. Un
moment de communion avec la nature, dans une atmosphère
décontractée. Un buffet généreux vous y attend: assortiment de fromages et
confitures, farandole de fruits frais, charcuterie, céréales, œufs, bacon,
champignons et tomates. Pour dîner, menus et buffets à base de poissons
et fruits de mer.

Restaurant Le Mont Fleuri
Ouvert pour dîner. De charmantes voiturettes font la navette entre les Villas
et le restaurant. Déjà, on vit le privilège.
A Grande Anse située à l’extrémité de l’île, on mange à la hauteur des
arbres, avec une vue magnifique sur les lumières de Mahé qui se fondent
dans un ciel étoilé superbe. Le Mont Fleuri, restaurant de 60 couverts, se
dresse sur pilotis, élégant et majestueux. La gastronomie devient un
cérémonial, car au-delà de l’excellence des repas, on ne peut oublier le
service parfait, savamment orchestré. Le luxe ultime: des serveurs avec une
extrême délicatesse annoncent chaque plat. Des mets divins aux arômes
acidulés ou légèrement épicés se succèdent, accompagnés d’une sélection
de crus venus des plus grandes caves du monde entier.
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Spa by Clarins
Fermez les yeux. Laissez libre cours à votre imagination. Vous êtes au cœur
d’une forêt tropicale aux plantes odorantes, le vent murmure doucement à
travers les feuilles, les palmiers se balancent avec nonchalance au gré du
vent. Maintenant, imaginez un Spa, avec pour écrin cette nature brute. Un
temple dédié au bien-être du corps et de l’esprit, pour elle et lui.
Dès l’entrée, aux accents japonais, vous apercevez le deck avec sa piscine
d’ardoise entourée d’une végétation dense. Des esthéticiennes, graciles,
telles des muses, apparaissent et disparaissent comme par enchantement.
Une sensation de douceur vous envahit. Il semble que votre corps ne vous
appartient plus, tandis que deux paires de mains se promènent avec
dextérité le long de vos jambes fatiguées et vous livrent un massage divin.
Des infrastructures haut de gamme pour soigner ce bien-être nouveau: 2
saunas, 2 hammams, 3 cabines de massage, 1 salle de balnéothérapie,
un petit jardin avec piscine attenante, 1 centre de remise en forme et 1
salon de beauté.
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Les Sports terrestres
C’est à Sainte Anne que le slogan des Seychelles « Infiniment pur » prend
toute sa signification. Nul tableau de maître ne peut retranscrire la beauté
saisissante de l’un des derniers sanctuaires de la nature: les Seychelles. À
perte de vue, un décor irréel.

Les résidents peuvent faire du trekking ou aller à vélo à la découverte du
reste de cette île magnifique. D’autres activités sont proposées: le tennis, le
VTT, le volley-ball et la pétanque. Tous les sports terrestres sont gratuits, à
l’exception du VTT.

www.ailes.ch

Trekking et marche
Lors d’un séjour à Sainte Anne Resort & Spa, réservez une journée à la
découverte des joies du trekking. Une occasion unique d’explorer la
richesse de la faune et de la flore et de voir, si vous avez de la chance, un
des célèbres « Cocos de Mer » appelés aussi « Cocos Fesses »! Des sentiers
étonnants vous conduiront au cœur d’une végétation dense et vous offriront
quelques fantastiques percées sur de petites falaises, avec des vues
imprenables sur les plages de l’île.

Trek Anse Manon
Départs les lundis et jeudis à 9h00 de la Réception de l'hôtel, avec un
guide spécialisé. Découverte de la côte Sud sauvage, avec vue sur les îles
du Parc Marin, passage sur des blocs granitiques millénaires. Arrivée sur 2
anses sauvages, refuges des tortues de mer.

Trek « botanique »
Sainte Anne Resort & Spa propose des petites balades pour découvrir la
flore unique, les fameux « Cocos de Mer » ou « Cocos Fesses », ainsi qu'un
ensemble d'arbres exotiques. Une découverte aussi rare que magique.
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Les Sports nautiques
Lors d’une promenade en mer dans le Parc Marin, emportez masques et
tubas pour profiter du spectacle féerique d’un monde marin composé de
plus de 150 espèces de poissons multicolores.
Dans le souci de préserver l’équilibre écologique de l’endroit, Sainte Anne
Resort & Spa propose toute une gamme de sports nautiques non-motorisés
tels que la planche à voile, le kayak, la plongée en apnée ou des sorties
en bateau à pédales.
D’autres activités payantes sont aussi proposées: la pêche au gros, la
plongée avec bouteille et les croisières en catamaran.
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Excursions
Des excursions, au départ de Sainte Anne sont aussi organisées si vous
souhaitez découvrir les îles principales avoisinantes.

Mahé, l'âme des Seychelles
L’emplacement de Sainte Anne, à 7 minutes de bateau seulement de
Mahé, est idéal pour découvrir le meilleur des Seychelles. Une variété
d’excursions et de visites guidées sont proposées en options « journée » ou
« demi-journée » par les réceptifs locaux. Découvrir les couleurs et senteurs
exotiques du marché de Victoria, s'émerveiller de la géographie
extraordinaire de l'île et de ses maisons créoles ou encore rêver dans les
plantations de thé de Morne blanc…tout un programme. Navettes haut de
gamme et gratuites pour effectuer le trajet tout en confort et rapidité
Praslin et La Digue
Situées à 6 km l'une de l'autre et à 43 km de Mahé, Praslin et La Digue
représentent un attrait réel pour tous les touristes avec leurs immenses blocs
de granite rose surplombant de merveilleuses plages de sable blanc.
L'hôtel propose des croisières privées en yachts de luxe. Deux fois par
semaine, les lundis et vendredis, le « Shamal » ou le « Starlight », vous
embarquent pour une journée exceptionnelle. Si le temps le permet, vous
pouvez atteindre La Digue et Praslin en 45 minutes.
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Familles
Les Villas « Belle vue » et « Bel air » de Sainte Anne sont adaptées aux
familles.

Bob Marlin Miniclub
De plus, à côté de L’Abondance, le Bob Marlin Miniclub est ouvert à tous
les enfants âgés de 3 à 12 ans. Les enfants sont pris en charge par des
hôtesses expérimentées et attentionnées qui organisent des activités pour
rendre leur séjour inoubliable !

Baby-sitting
Un service de baby-sitting peut aussi être organisé sur demande (24 heures
de préavis).
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Asie du Sud Est

Agent officiel « Océan Indien »

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
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