
Lemuria Golf

SEYCHELLES

PRASLIN

nior et villas avec télévision sat., coffre-
fort, minibar, climatisation, ventilateur, 
bain, sèche-cheveux, WiFi gratuit.
Installations: Restaurant «Legend», 
buffets, live-cooking, Indian Corner à la 
carte, restaurant et bar gastronomique 
«Diva», cuisine méditerranéenne, res-
taurant et bar «The Nest», spécialités 
locales, restaurant et bar «Takamaka», 
«Huna Bar» et bar de la piscine. Piscine 
extérieure, Kids Club.
Sport/bien-être: Constance Spa, sau-
na, bain de vapeur, jacuzzi, massages. 
Centre de remise en forme, tennis, sports 
nautiques, centre de plongée PADI.

CONSTANCE LEMURIA 
SEYCHELLES *****
Le très exclusif hôtel 5 étoiles Constance 
Lemuria Seychelles, qui abrite son 
propre parcours de golf de championnat 
de 18 trous, a été ouvert en 1999 et en-
tièrement rénové en 2016.
Situation: Idylliquement situé sur la côte 
nord-ouest de l'île. La mer, l'environne-
ment tropical et les trois plages de sable 
blanc forment un paysage naturel excep-
tionnel et féerique. Le transfert en avion 
de Mahé à Praslin dure environ 15 mi-
nutes, et le trajet jusqu'à l'hôtel encore 
10 minutes en voiture.
Chambres: 105 Suites Junior, Suites Se-

signature 15 est situé ici. 

Les 12 premiers trous sont situés sous 
les palmiers, bien à l’abris du soleil. A 
partir du trou 13, le parcours s'étend sur 
les collines densément boisées. D'ici, 
des vues à couper le souffle s'ouvrent 
à vous. Les voiturettes de golf sont 
conseillé (payantes).

LEMURIA GOLF 
18 trous, 5556 m, parcours Par 70. Ou-
vert en 2000, conçu par Rodney Wright 
& Marc-Antoine Farry. Le parcours 
est un véritable défi pour les joueurs 
de tous niveaux et inspire aussi bien 
les professionnels que les amateurs. 
Le parcours spectaculaire borde les 
plages féeriques de l'Anse Kerlan et de 
la célèbre Anse Georgette. Le trou de 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

CONSTANCE LEMURIA 7 nuits NS CI
18.04–30.04.23 5165 525 410
01.05–16.07.23 * 3645 310 225
17.07–31.07.23 * 4370 410 310
01.08–23.08.23 4755 465 350
24.08–30.09.23 * 4175 385 290
01.10–22.12.23 * 4680 455 360
23.12.23–06.01.24 7015 790 785
* Early Bird: En cas de réservation jusqu'à 45 jours avant 
l'arrivée, sinon, prix sur demande

pp/nuit: formule demi-pension 90 
pp/nuit: suite Senior 145–380 / Villa piscine (1 chambre à coucher) s.d.
NS: Nuit supplémentaire | CI: Chambre Individuelle p/nuit

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Mahé avec Emirates via 

Dubai, connexion pour Praslin avec Air Seychelles
• 7 nuits en suite Junior avec petit-déjeuner
• Greenfees:  1 × par jour Lemuria
• Transferts aéroport–hôtel–aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour):
• Emirates (poids total 2 × 23 kg gratuit),  

par 10 kg en surplus 230
• Air Seychelles 20 kg s.d.
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu'à nouvel ordre) 
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
De Genève via Zurich avec Edelweiss  s.d.

IMPORTANT: nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! nb1100/0

9 jours / 
7 nuits dès 

CHF 3645

Suite Junior Lemuria Golf


