Situation
Caché au milieu d’un magnifique jardin tropical sur la merveilleuse plage de Côte d’Or, le Paradise Sun vous offre la carte
postale des Seychelles.

Cha mbres
Les 80 chambres sont situées dans un jardin tropical luxuriant et font face à l’océan.
•
•

70 chambres supérieures dont la surface est de 32m². Salle de douche, toilette
et bidet
10 chambres familiales de luxe dont la surface est de 42m². Salle de douche,
baignoire, toilette séparée et bidet

Toutes les chambres sont équipées de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrasse privée aménagée
TV par câble
Ligne téléphonique internationale directe
Connexion internet Wifi gratuite
Climatisation individuelle
Ventilateur
Produits d’accueil naturels
Sèche-cheveux
Coffre fort électronique
Minibar (rempli sur demande)
Thé et café en chambre
Deux bouteilles d’eau purifiée par jour
Machine à espresso dans les chambres famille / de luxe

Lit pour bébé gratuit sur demande

Restauration
•
•
•
•

Demi-Pension (petit déjeuner et diner)
Buffet à thèmes du diner avec musique “live” plusieurs soirs par semaine au
restaurant “St Pierre”
Déjeuner et snacks servis au restaurant “St Pierre” ou sur votre matelas de plage
de 12h30 à 15h00
Déjeuner léger disponible de 15h00 à 17h00

Enfants
•
•
•

Un programme d’activités est proposé pour les plus jeunes (de 6 à 12 ans),
pour un nombre minimum de 6 enfants.
Un service de baby-sitting est également disponible sur demande
Programme d’activités journalières

Services offerts par l’hotel
•
•
•
•

Spa
Boutique
Restaurant / Bar de plage
Service sur la plage

•
•
•
•

Bateau taxi
Centre de plongée “Whitetip Divers”
Location de voitures
Excursions

•
•
•
•
•
•

Equipement pour plongée libre
Volley Ball
Ping-pong
Jeux de société
Chaises longues et parasols
Balade découverte de la nature
chaque lundi et vendredi

Services gratuits
•
•
•
•
•
•

Tous les après midi, thé offert
Balade en mer au coucher de soleil
chaque mercredi (reservation obligatoire)
Internet / WiFi gratuit
Ordinateur en accès libre
Sports aquatiques non-motorisés
Kayaks / stand-up paddle boards

Cartes de crédit
Nous acceptons les cartes suivantes: Visa, Mastercard et American Express

Paradise Sun, Anse Volbert, Praslin, Seychelles
Tel +248 4 293 293 Fax +248 4 232 019
E-mail paradisesun.reservations@tsogosun.com
www.paradisesunhotel.com
paradisesun
@paradisesunhotel

