
Bienvenue dans la magie du 
MAIA, votre péninsule privée aux 
Seychelles.

Le MAIA Luxury Resort & Spa est 
un véritable joyau situé sur l’île 
luxuriante de Mahé, le long de 
l’Anse Louis – une plage vierge 
isolée au sable blanc et à l’eau 
turquoise cristalline.

Nichée sur une péninsule privée 
offrant des vues panoramiques sur 
l’Océan Indien, le MAIA propose 
une formule “Beyond All Inclusive” 
(“Le tout-inclus ultime”) qui 
transformera votre séjour en une 
expérience unique, sans équivalent 
dans le reste du monde.

Votre échappée aux Seychelles sera 
réellement exclusive et relaxante, 
grâce au service attentif et discret 
du majordome dédié à votre propre 
villa privée.

Situation
À quelques minutes de route 
de l’aéroport de Mahé, le MAIA 
Luxury Resort & Spa est situé sur 
la côte Sud-Ouest de l’île. Ses 30 
villas sont nichées au milieu de 
grandioses rochers de granite et 
d’une végétation tropicale parfumée 
caractéristiques des Seychelles. 
Chacune d’entre elles bénéfi cie 

d’une vue panoramique sur les 
eaux turquoise de la plage de 
l’Anse Louis. 

Hébergement
Les 30 villas du MAIA Luxury Resort 
& Spa, isolées les unes des autres, 
baignent dans un cadre de calme 
et de quiétude. Elles offrent un 
point de vue à couper le souffl e sur 
l’océan. Les hôtes peuvent choisir 
entre deux types de villas: les 
villas “Signature MAIA” et les villas 
“Ocean Panoramic”.

Les villas “Signature MAIA” 
(17 au total) Parsemées le long de 
la péninsule privée du MAIA, les 
villas Signature sont nichées dans 
de luxuriants jardins tropicaux, 
sur la colline ou sur la plage. Elles 
offrent un point de vue unique 
sur la côte et l’océan, certaines 
donnant un accès direct aux sables 
blancs de la plage de l’Anse Louis. 
Plusieurs de ces villas sont dotées 
de jardins interconnectés, ce qui 
les rend idéales pour les familles 
ou les groupes plus larges qui 
préfèrent passer leur séjour les uns 
à proximité des autres.

Les villas “Ocean Panoramic”
(13 au total) Situées sur la crête 
de la colline, elles offrent une vue 
spectaculaire sur le cadre naturel 

environnant et l’océan. Discrets 
et prévenants, nos majordomes 
savent créer une atmosphère 
intime et relaxante. Le service 
personnalisé, les prestations de 
luxe et l’ambiance romantique des 
Seychelles font du MAIA l’endroit 
idéal pour passer sa lune de miel. 

Chaque villa inclut:
• Un majordome dédié assurant un 
service personnalisé et intuitif
• Deux pavillons distincts et une 
piscine à débordement privée
• Une grand chambre climatisée, 
communicant avec une salle de 
bain complète équipée d’une 
douche et de deux lavabos, ainsi 
que d’une immense baignoire 
extérieure stylée offrant une vue 
spectaculaire sur la baie
• Linge de lit de grande qualité et 
confort
• Produits de toilette Hermès grand 
format
• Minibar rempli sur mesure, 
en fonction des préférences 
personnelles des hôtes
• Système audiovisuel comprenant 
une télévision connectée, un lecteur 
de DVD et une station d’accueil 
pour iPod
• Tonnelle extérieure dotée d’un 
espace de repas et d’une grande 
méridienne.



Restauration
Riches de leurs infl uences 
culinaires internationales diverses, 
les chefs du MAIA apportent 
leur style unique à l’expérience 
gastronomique du resort. Le 
mélange de cuisines asiatique, 
indienne, méditerranéenne et créole 
donne lieu à une symphonie de 
saveurs. Nous serons plus que 
jamais fi dèles à notre philosophie 
de “Whatever, Wherever, Whenever” 
… (“Quand vous voulez, où vous 
voulez, ce que vous voulez”)…
• Le restaurant Tec-Tec est 
spécialisé dans la cuisine 
méditerranéenne avec des touches 
asiatiques et créoles
• Le Sunset Pool Bar offre une 
expérience gastronomique en 
toute décontraction, à proximité de 
l’océan
• Les hôtes peuvent s’adonner à 
une dégustation privée et à un 
repas illustrant les accords mets-
vins dans notre boutique à vins 
extérieure
• Des repas romantiques peuvent 
être organisés sur la plage, sur 
l’hélisurface dominant le resort ou 
dans l’intimité de la villa.

Le spa MAIA 
Un séjour sur notre péninsule 
privée ne serait pas complet sans 

un moment d’intense détente au 
Spa MAIA. Ce spa discret niché au 
milieu de la végétation propose 
des traitements d’exception conçus 
par la marque Omorovicza, à base 
d’eaux thermales hongroises
• Trois luxueuses salles de 
traitement à ciel ouvert dédiées à 
la régénération et à la remise en 
forme
• Un Pavillon de méditation offrant 
des séances privées de yoga et de 
qi gong 
• Des massages uniques inspirés 
des techniques traditionnelles 
balinaises
• Des thérapeutes scrupuleusement 
formés, sélectionnés pour leur 
touche “intuitive”
• Profi tez d’une gamme de 
traitements de bains au sein du spa 
MAIA ou dans l’intimité de votre 
villa.

Activités
Les hôtes qui veulent s’adonner à 
des activités sportives ou partir en 
excursion dans l’île peuvent le faire 
en demandant à leur majordome de 
tout arranger pour eux.
• Salle de sports entièrement 
équipée de machines Technogym 
avec écrans tactiles individuels, 
système de mesure de la fréquence 
cardiaque Polar et connectivité 

avec iPod 
• Piscine avec terrasses de 
bronzage
• Accès facile à la plage isolée de 
l’Anse Louis
• Visite guidée du jardin, à la 
découverte de plus de 300 variétés 
de plantes exotiques dans nos 5 
hectares de jardins primés
• Canoé, kayak, plongée avec tuba 
et pêche
• Sentiers de randonnée voisins 
dans la forêt tropicale et les parcs 
nationaux
• Excursions conçues sur mesure 
vers les îles seychelloises voisines 
en bateau ou hélicoptère privés.
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