
UNE ÎLE MAGIQUE OÙ CHAQUE JOUR  
OFFRE UNE NOUVELLE AVENTURE   

L’Île Desroches est un repaire secret qui vous offrira détente ou aventure,  
quelles que soient vos envies. Découvrez les plaisirs de la pêche ou de la plongée dans  

un site classé, la randonnée à vélo sur des plages secrètes, ou ressourcez-vous  



Four Seasons Resort Seychelles sur l’Île Desroches 
Groupe des Îles Amirantes Seychelles
Tél. : (248) 439-3333

CONTACTEZ-NOUS SUR  
fourseasons.com/seychellesdesroches

SITUATION
•  les Seychelles sont un archipel de plus de 115 îles au cœur de 

l’Océan Indien, au large de la côte Est de l’Afrique 
•  Four Seasons est le seul complexe hôtelier sur l’Île Desroches, 

isolée et intime, à seulement 35 minutes de vol au Sud-Ouest de 
Mahé, l’île principale des Seychelles 

•  Une île particulièrement vaste de 402 hectares que bordée 
par 14 kilomètres de plages de sable blanc

HÉBERGEMENT
•  Seulement 71 hébergements, comprenant des bungalows, 

des villas spacieuses, des suites de plusieurs chambres et des 
résidences, toutes dotées d’une piscine, d’un accès privé à la 
plage et d’un jardin luxuriant pour davantage d’intimité

•  Un luxe sobre et naturel invite à la détente et à l’esprit 
d’aventure

RESTAURATION
•  Claudine puise son inspiration dans le charme de la Côte 

Méditerranéenne
•  The Lighthouse vous propose des grillades et des fruits de 

mer frais
•  The Deli est le lieu de rendez-vous des gourmands, pour des 

en-cas à emporter et des repas sur le pouce
•  The Bar vous délectera de ses cocktails, cigares ou d’un 

narguilé au bord de la piscine
•  Repas servis 24h/24 dans le confort de votre villa ou dans un 

lieu dédié pour vos

RÉUNIONS, ET ÉVÉNEMENTS PRIVÉS.
•  Les plages peuvent accueillir différents types d’événements et 

sont idéales pour les mariages, réunions de famille, programmes 
d’entreprise, séminaires ou signatures de contrats

SPA, FITNESS ET LOISIRS
• SPA Bio avec cinq espaces de soins et un salon de beauté
•  Programme complet de yoga
•  Court de tennis, centre de remise en forme avec vue sur l’océan
•  Piscine sur la plage
•  Club pour enfants (Kids For All Seasons) et pour adolescents 

(Teen Centre)

ACTIVITÉS DE L’ÎLE
•  Centre de découverte pour tout savoir plus sur l’Île Desroches, la 

diversité de sa végétation et sa vie marine uniques 
•  L’Île Desroches est un lieu de prédilection pour la pêche, où 

se pratique quatre types de pêches principales : la pêche à la 
mouche, de fond, à la traîne, et en haute mer

•  Centre Castaway consacré aux sports aquatiques, comme la 
plongée avec tuba et sous-marine, le kayak, la voile, le Stand 
up paddle, la planche à voile et la pêche

•  Randonnée à vélo le long de 14 kilomètres de pistes pour 
découvrir la nature luxuriante des forêts intérieures et les 
plages cristallines

•  Promenades à pied dans les différents environnements 
naturels de l’île 

• Visites du village créole ou du Sanctuaire des Tortues 
• Soirées cinéma en plein air

http://fourseasons.com/jakarta

