
TROUVEZ REFUGE AU 
CŒUR D’UNE OASIS 

LUXURIANTE DE 
RAFFINEMENT TROPICAL

FICHE TECHNIQUE



SITE PARFAIT

Notre hôtel se situe au cœur de 101 hectares de végétation luxuriante 
bordés de trois plages de sable blanc à seulement cinq minutes de 
l’aéroport de Praslin. L’Anse Georgette, l’une des plus magnifi ques 
plages du monde, ainsi que notre parcours de golf de championnat 
18 trous vous off rent un décor unique où la nature est reine.

TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR

Renouez avec la vie sauvage au sanctuaire de tortues du Lemuria.
Flânez le long de l’Anse Georgette, 

l’une des trois plus belles plages au monde.
Perfectionnez votre jeu sur l’unique parcours de golf de 

championnat 18 trous des Seychelles.

CONTACT
Constance Lemuria Seychelles

Anse Kerlan, Praslin, Seychelles – Indian Ocean
Numéro principal: (248) 428 1281
Administration Fax: (248) 428 1001

info@lemuriaresort.com

Constance Hotels, Resorts & Golf
Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius – Indian Ocean 

www.constancehotels.com

Réservation
Téléphone: (230) 402 27 77 / 402 27 72

Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com

Siège Social
Téléphone: (230) 402 29 99

Fax: (230) 415 10 82
mkt@constancehotels.com

CONSTANCE LEMURIA

Nourrissez tous vos sens dans ce magnifi que paradis 5* retiré du monde. Élégamment niché dans un environnement où 
coexistent plages de sable blanc, fl ore et faune abondantes ainsi qu’un sanctuaire pour les tortues.

Jouez sur l’unique parcours de golf 18 trous des Seychelles.
Équilibrez petits plaisirs, simplicité idyllique et grands espaces.

SERVICES ET ACTIVITÉS

KIDS CLUBS

GOLF

CONCIERGERIE

TENNIS DIVING

HONEYMOON 
WEDDING

RESTAURANTS
& BARS

SPA

GROUPS & 
INCENTIVE 
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ÉQUIPEMENTS DES CHAMBRES

Orientées vers l’océan Indien, sur un espace de 101 hectares, les Suites sont disposées le long de deux plages parfaites au sud-ouest et au nord-ouest. Chaque suite est à 15 mètres de la plage, 
discrètement nichée dans les jardins naturels seychellois. Toutes les Suites sont climatisées et disposent de ventilateurs de plafond, de douche/ toilettes séparées, de sèche-cheveux, d’un espace 

salon, d’Internet à haut débit et WIFI gratuit, d’un mini-bar, d’un coff re-fort, d’une télévision satellitaire et Mac Mini, d’un téléphone avec répondeur et de service à thé et café.

88 SUITES JUNIOR SUITES

(52 m2)

Les 88 Suites Junior au toit de chaume ont été construites en bois, marbre, calcaire et granit rose. L’emphase 
est mise sur l’intimité et l’harmonie avec l’environnement naturel. Chaque suite est conçue de façon minimaliste 
et cependant luxueuse avec de larges salles de bain et des terrasses ou balcons meublés avec un espace privé 
de salle à manger.

8 SUITES SENIOR SUITES 

(115 m2 salon compris)

Les 8 Suites Senior sont exceptionnellement spacieuses. Chaque chambre somptueusement décorée 
comprend tous les équipements des Suites Junior, avec en complément une baignoire à remous dans la salle 
de bain principale, un salon séparé avec douche/toilettes et une terrasse/balcon double.
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1 VILLA PRÉSIDENTIELLE  
AVEC PISCINE PRIVÉE 

(1250 m2 avec 3 chambres)

Majestueusement perchée sur les blocs de granit de la pointe sud de l’Anse Kerlan, cette villa conçue et 
construite comme un hôtel à l’intérieur de l’hôtel, de façon à proposer une expérience totalement unique qui 
ne se retrouve aucune part aux Seychelles. Elle dispose d’une suite principale avec sa propre salle de bain en 
terrasse avec bain à remous, sauna et bain à vapeur. Deux autres suites abritent une piscine à trois niveaux qui 
entoure le bâtiment ; des marches mènent à une plage privée. De nombreux éléments complémentaires tels 
un bureau entièrement équipé dans la villa et un maitre de villas enlèvent le désir d’être ailleurs.

8 VILLAS  
AVEC PISCINE PRIVÉE 

(725 m2 avec 2 chambres)

Les villas de deux chambres (ces villas sont aussi mises en vente en tant que villa d’une chambre) à la pointe 
sud de l’Anse Kerlan offrent le meilleur hébergement de bord de plage de l’océan Indien. Conçues de façon 
spacieuse pour refléter le concept d’ensemble, les chambres mènent directement dans les jardins et sur 
la plage proche de quelques mètres. Deux chambres, chacune avec une spacieuse salle de bain attenante, 
douche/baignoire à l’extérieur, salon et salle à manger avec télévision et console de jeux Playstation® (gratuit 
sur demande), kitchenette pour le Maître de Villa et le personnel de service. Le salon mène directement 
à l’extérieur dans un espace salle à manger immergé dans la piscine privée et un pavillon personnel de 
relaxation et de massage. Les Maîtres de villa prennent soin du moindre désir des clients de façon à leur faire 
vivre une expérience au-delà de leurs attentes. Parfait pour les familles et les couples.
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Legend
120 couverts / heures d’ouverture : 07.00 – 10.30, 12.00 – 18.00, 19.00 
– 22.30) 
Situé dans le bâtiment principal, le restaurant Legend offre 
quotidiennement dans une atmosphère raffinée et décontractée 
des petits-déjeuners de type buffet ainsi que des dîners, des soirées 
thématiques et des menus à la carte. Pour le déjeuner, des plats 
légers, des sandwichs, des burgers et des pâtes sont proposés. 
Thèmes pâtisserie différent tous les jours avec le fameux ‘’Chocolate 
Extravaganza’’ une fois par semaine.

Diva 
(86 couverts / heures d’ouverture : 12.00 – 15.30, 19.00 – 22.30) 
Avec une vue imprenable sur le 11ème trou du golf de championnat de 
18 trous, primé de nombreuses fois, Diva est situé dans un jardin et offre 
une atmosphère élégante et cosy. Restaurant gourmet et moderne du 
Constance Lemuria où vous pourrez déguster un repas décontracté-chic 
avec un service attentionné. À l’heure du déjeuner, Diva est le lieu de 
prédilection pour les golfeurs à la recherche d’un repas simple et frais. Au 
coucher du soleil, livrez-vous à la merveilleuse cuisine préparée avec des 
ingrédients raffinés. Le Chef Sommelier sera ravi de vous aider à choisir 
à partir de la superbe sélection de vins de la cave situé dans le restaurant 
et mettant en vedette des vins exclusifs venant du monde entier. 

The Nest
(58 couverts / heures d’ouverture : 12.00 – 15.30, 19.00-22.30) 
Avec une vue époustouflante de la plage de la Petite Anse Kerlan, The 
Nest est le restaurant de fruits de mer de l’hôtel avec une touche de 
saveur locale. Une sélection à la carte propose la prise du jour, des 
spécialités de fruits de mer ainsi qu’un menu complet. 

Takamaka
(28 couverts /heures d’ouverture : 12.00 – 16.00) 
Relaxez-vous à l’ombre des Takamakas dans ce très beau restaurant de 
plage. À quelques mètres de l’eau turquoise de Petite Anse. Sélection de 
sandwiches, salades et ceviches stylisés ainsi que des sushis originaux avec 
une touche Seychelloise.

RESTAURANTS



Huna Bar
(heures d’ouverture : 08.00 jusqu’au petit matin) 
Situé le long du hall d’accueil et surplombant les jardins et l’océan Indien, 
le Huna Bar offre un choix de cafés le matin, de thés les après-midis, 
d’apéritifs et de digestifs ainsi qu’une sélection de cigares.
Notre mixologue CJ vous fera voyager dans les 7 principes de la 
“connaissance approndie’’ du Lemuria avec sa large liste de cocktails 
et boissons. Chaque soir, profitez de la variété des musiques et 
divertissements dans une ambiance cosy et détendue.
Merci de noter que selon selon la loi Seychelloise en vigueur, il est interdit 
de fumer à l’Huna Bar.

The Diva Bar 
(heures d’ouverture : 12.00 – 22.30) 
Situé au sein du restaurant Diva, ce bar offre une gamme de boissons 
et de rafraîchissements pour les golfeurs en journée et durant les dîners. 
Large sélection de whisky.

Legend Pool Bar
(heures d’ouverture : 9.00 – 19.00) 
Immergé dans la piscine, ce bar offre un choix de repas légers, de cocktails 
et de rafraîchissements dans un environnement décontracté.

The Nest Bar 
(heures d’ouverture : 12.00 – 22.30) 
Situé au-dessus de la petite péninsule, le Nest Bar surplombe à la fois les 
plages de la Grande Anse et de la petite Anse Kerlan et offre une variété 
de jus exotiques et de cocktails.

Takamaka Bar 
(heures d’ouverture : 10.00 – 19.00) 
Sentez le sable entre vos orteils, savourez un cocktail tropical en regardant 
le soleil se coucher sur Praslin.

BARS



L’hôtel offre une large palette d’activités

ACTIVITÉS SPORTIVES TERRESTRES ET NAUTIQUES

Activités gratuites 

Parcours de golf de championnat de 18 trous (Par 70/5556m - accès gratuit pour les clients, les club cars sont 
obligatoires et payants). 2 courts de tennis éclairés (sol synthétique) - VTT - Bateau à pédales - Dériveurs, 
Laser® et Hobie® (voile) - Kayaks - Planches à voile - Planches 

Activités payantes 

Plongée avec bouteille (école de plongée PADI) - Pêche hauturière Cours : sports nautiques, golf, plongée et 
tennis

U SPA BY CONSTANCE AVEC VALMONT
Le spa du Constance Lemuria est niché à l’ombre des palmiers ondoyants. Venez pour vous détendre, vous 
ressourcer, purifier votre corps, hydrater votre peau ou simplement profiter de l’instant présent : c’est vous qui 
décidez. Notre équipe hautement qualifiée se tient à votre disposition pour vous aider à choisir les soins les 
mieux adaptés à vos besoins. 

SOINS
Faites votre choix dans la fabuleuse gamme de massages, soins visage et corporels U Spa Classic utilisant nos 
produits aromatiques naturels inspirés par la flore de l’océan Indien, ou parmi la collection Valmont, une gamme 
de traitements anti-âge pour le visage et le corps, élaborée par les experts en cellulothérapie et cosmétologie 
de la maison Valmont. 

FACILITÉS DU SPA 
• 5 salles de soin simples 
• 2 salles de soin doubles 
• Sauna 
• Hamman 
• Jacuzzi 
• Piscine froide 
• Salon de coiffure

CENTRE DE REMISE EN FORME 
Une salle de gymnastique mettant à disposition des équipements “Life Fitness Cardio”, des écrans de TV intégrés 
et ports USB. 

HORAIRES D’OUVERTURE
Pour les soins : 9.00 – 20.00 
Espace détente eau et bien-être : 10.00 – 16.00 et 19.00 – 21.00 
Salle de fitness : 07.30 – 20.00

U SPA BY CONSTANCE SPORT & LEISURES



Au Constance Kids Club nous invitons nos jeunes hôtes de 4 à 12 ans 
à donner libre cours à leur esprit d’aventure. Nos animateurs dûment 
formés et enthousiastes les emmèneront à la découverte de l’île et 
de son artisanat local, leur organiseront activités culinaires et chasses 
au trésor et bien d’autres animations toutes en lien avec leur site de 
vacances si inhabituel et si captivant. La découverte sera au coeur de la 
thématique des activités quotidiennes. 

Les commodités et services du Constance Kids Club comprennent : 
• Inscription à toute heure pendant votre séjour pour que vos enfants 

aient la certitude de pouvoir participer et s’amuser. 

• La sécurité qui est notre priorité de tous les instants. 

• Piscine pour nager, faire des courses de relais, et bien plus. 

• Scène extérieure pour les concours de talents, jeux interactifs, 
projection de films et création du cirque des enfants. 

• Ordinateurs pour jouer, aller sur Internet, etc. 

• Espace Arts & Activités manuelles pour pratiquer l’artisanat local et 
traditionnel. 

• Programmes thématiques pour la journée et la soirée. 

• Journée à thème pour confectionner des pizzas, faire des glaces et 
déguster friandises et pâtisseries. 

• Espace Imagination pour nos hôtes de 4 à 6 ans, avec cabanes, 
cuisinettes, ateliers et également courses de chariots. 

• Sanitaires adaptés à la taille des enfants. 

• Aire extérieure pour course de relais, jouer à chat, jeux et 
divertissements sous la surveillance des parents.

VIP LOUNGE
Ce salon est dédié à la relaxation et à la quiétude et permet aux invités 
de patienter dans une ambiance calme lorsque l’hôtel est rempli, ou 
tout simplement pour décompresser et se détendre durant leur séjour. 
Parmi les équipements à disposition on retrouve un écran plat de 52’, un 
lecteur DVD, un accès internet sans fil, 3 ordinateurs avec écran plat, 2 
bibliothèques en bois agrémentées de magazines, de nombreux livres et 
DVD. Trois salles de bains équipées de douche, baignoire, sèche cheveux 
et rasoir ainsi que des toilettes séparées. 

UNE SALLE DE CONFÉRENCE 
De plus de 50m2, la salle de conférence est équipée pour accueillir une 
vingtaine de personnes. Elle offre le meilleur des équipements en matière 
de technologie, comme un écran de projection automatique (150 x 200), 
un vidéoprojecteur LCD, un écran plat de 52” et un système audio, une 
connexion internet sans fil et un système d’éclairage automatique. 

LIBRAIRIE
Une sélection de livres, de CDs, de DVDs et de jeux de société sont 
disponibles gratuitement.

SHOPPING
Une boutique “Lemuria Private Collection” offre une gamme de 
vêtements spécialement créés pour Constance Lemuria. De plus, des 
vêtements de plage, des produits de bronzage et des souvenirs de 
l’océan Indien sont disponibles. La boutique est située à proximité de la 
réception et est ouverte tous les jours de 9.00 à 21.00. La boutique du 
golf dispose d’une gamme de produits liés au golf et spécialement créés 
pour le Lemuria. Ouvert tous les jours de 9.00 à 19.00. Jouel est une 
boutique de bijoux, spécialisée dans le diamant, la tanzanite et la perle. 
Située près du Salon VIP. Ouvert de 9.30 à 19.30.

Voltage sur l’ile : 220 volts 
Monnaie locale : Roupie seychelloise 
Fuseau horaire : + 2 heures en été et + 3 heures en hiver (Europe).
La confirmation des départs est obligatoire 
Un permis de conduire international en cours de validité est requis pour 
la location de voitures. 
Températures : entre 24°C et 30°C toute l’année 
Cartes de crédit : American Express, MasterCard, Visa 
Tous nos prix sont affichés en Roupies seychelloises incluant une taxe 
gouvernementale de 15% et exclus les frais de service.

AUTRES SERVICES 
Transferts en limousine et hélicoptère de et vers l’aéroport (hélistation 
sur le site). 
Salon d’arrivée et de départ avec salle de bain. 
Location de voitures et voitures privées pour excursions. 
Médecin sur demande. 
Blanchisserie et repassage.

CONSTANCE KIDS CLUB AUTRES ÉQUIPEMENTS INFORMATIONS UTILES 



725 m2

52 m2

115 m2

1250 m2

• Diva Bar & Restaurant

• The Nest Bar & Restaurant

• Huna Bar


