
Des eaux turquoise à perte de vue, les senteurs des 
forêts tropicales alentour et un lieu intime et  préservé 
pour une aventure semblable à un rêve... Voilà ce 
qui attend petits et grands explorateurs sur l’île de 
Sainte-Anne.

Situé au cœur de l’archipel des Seychelles, dans une 
réserve protégée, ce coin de paradis de 220 hectares 
abrite un seul et unique hôtel, le Resort éco-chic  
Club Med, donnant à ses clients la douce impression 
d’être seuls au monde.

Accessible en 15 minutes par bateau depuis l’île de 
Mahé et de son aéroport international, les aventuriers 
auront la possibilité de découvrir un véritable havre de 
paix et de bien-être en harmonie avec l’Océan Indien. 
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Le 27 mars, Club Med, pionnier et leader mondial des vacances  
tout compris haut de gamme pour les familles et les couples actifs,  

a ouvert officiellement les portes de son tout nouveau Resort éco-chic 
Club Med Exclusive Collection dans l’une des destinations  
les plus exceptionnelles de l’Océan Indien : les Seychelles.

Club Med présente son nouveau Resort 
Exclusive Collection aux Seychelles

Communiqué de presse



* « Building Research Establishment Environmental Assessment Method », 
méthode d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments

**Certification internationale de tourisme durable

Cette certification exigeante est réévaluée chaque 
 année, et a déjà été obtenue par près de 90% des 
 Resorts du Club Med.

L’engagement du Club Med se traduit  également par 
son programme « Happy to Care », avec la mise en 
place de mesures en faveur du  développement  durable. 
Le  Resort des Seychelles est notamment  équipé 
d’un  système  intelligent pour une gestion fine de la 
 consommation des énergies, des  pépinières  permettent 
le  développement de plantes  directement sur le site et 
les eaux usées sont traitées et  recyclées pour  l’irrigation 
des  espaces verts. Club Med a  également  supprimé 
l’ensemble du  plastique jetable à usage unique dans les 
bars,  restaurants et chambres du Club Med  Seychelles 
et vise, dans le cadre du  programme « Bye Bye 
 Plastics », à le supprimer  totalement de l’ensemble 
de ses  Resorts dans le monde en 2022. Les bouteilles 
d’eau en verre, mises à disposition des clients dans les 
chambres du Resort et certains  espaces communs, 
sont d’ailleurs embouteillées sur le site pour limiter 
production de déchets et transport.

Un projet mené en collaboration avec l’Agence pour 
l’Agriculture Seychelloise (SAA) est en cours dans 
le but de soutenir la production locale et de favoriser  
 l’approvisionnement du Resort en fruits et légumes 
frais et de saison.

Un Resort inscrit dans 
l’écosystème seychellois
Club Med a ainsi choisi d’ouvrir son deuxième Resort 
Exclusive Collection sur le continent africain dans 
 l’archipel des Seychelles, dont près de 60% du pays est 
considéré comme « espace protégé », en reprenant un 
hôtel existant, propriété du groupe New Mauritius Hotels 
qui a investi 70 millions d’euros dans la rénovation et la 
restructuration du Resort.

L’ouverture du Resort a permis la création de près de  
400 emplois directs, dont près de la moitié a été  recrutée 
localement avec le soutien de la « Seychelles  Employee 
Transition Scheme » et le Ministère de  l’emploi et des 
Affaires Sociales des Seychelles, et une centaine 
 d’emplois indirects.

Depuis sa création en 1950, l’histoire du Club Med 
s’est construite autour d’un idéal : vivre ensemble en 
 harmonie et se ressourcer dans un  environnement 
 naturel préservé. Ce nouveau Resort Club Med 
 Exclusive Collection a donc été pensé de manière à ce 
qu’il  s’intègre le mieux possible à son environnement. 

L’éco-certification de la construction du Resort est en 
cours avec BREEAM*, une certification  internationale 
et indépendante d’écoconstruction parmi les plus 
 exigeantes et les plus reconnues au monde. Club Med 
vise également la certification Green Globe** pour sa 
gestion quotidienne.
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Entouré de rochers polis aux diverses nuances de 
 granit et de collines luxuriantes, le Resort est un coin 
de  paradis pour tous. Les familles peuvent  profiter 
 d’hébergements dédiés et de l’expérience  haut de 
gamme  spécialement pensée pour elles. Les groupes 
d’amis et les couples peuvent quant à eux se détendre 
dans l’espace zen et sa piscine calme  uniquement 
 accessible aux adultes, afin de se  ressourcer dans un 
cadre intime et préservé.

Seul Resort des Seychelles à proposer un  encadrement 
pour les enfants dès 2 ans, Club Med Seychelles est 
aussi un véritable paradis pour les plus petits. Le Petit 
Club Med, le Mini Club Med et le Club Med  Passworld 
accueillent à bras ouverts les jeunes explorateurs. Dans 
le cadre du programme Club Med « Amazing Family », le 
Resort propose des activités ludiques et  pédagogiques 
à vivre en famille telles que yoga,  découverte de 
 l’écosystème et bien d’autre encore. Une parenthèse 
familiale à prolonger dans la piscine avec jeux d’eau qui 
raviront petits et grands. 

Côté ambiance, l’équipe G.O & G.E continuera de 
faire voyager les clients avec au programme : de la 
 musique live portée par les #ClubMedTalents et des 
artistes  seychellois, des happenings artistiques  visuels, 
ou  encore des spectacles G.O et des ateliers « Do It 
 Yourself » pour reconnecter petits et grands. Aux abords 
de l’espace zen, la programmation musicale signée 
par le talentueux collectif Bon Entendeur  deviendra le 
 rituel de la semaine.

Un séjour tout compris 
pour une parenthèse  
idyllique consacrée  
à l’essentiel
Guillaume Gauthier, architecte du projet, a conçu 
chaque espace à l’aide d’éléments « Robinson chic » 
qui s’assemblent dans une ambiance moderne alliant 
élégance et décontraction. Lieu intime et préservé, le 
Resort fait entrer la nature luxuriante des paysages à 
l’intérieur des espaces, venant aiguiser la curiosité et 
l’envie d’évasion du visiteur. 

Le Resort des Seychelles est doté de chambres de 
catégorie Supérieure, Deluxe avec véranda extérieure 
ou Suite dont certaines avec vue mer et piscine privée, 
à la  décoration inspirée d’aventures et d’exotisme. Bois 
brut, artisanat local et motifs tropicaux, leur design 
rappelle toute la beauté des Seychelles.
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Un voyage gastronomique
les pieds dans le sable
Avec ses deux restaurants, Club Med Seychelles 
 invite les clients à découvrir de nouvelles  expériences 
 culinaires, en formule all-day dining, de 7h à  minuit. 
Le restaurant principal, le Turtle Cove, propose  
3  ambiances différentes qui font référence aux  
3  environnements des tortues très présentes sur 
l’île : la jungle, la plage et la mer. Ouvert sur la 
 piscine, avec l’océan en arrière-plan,  le restaurant 
 propose une  cuisine aux accents créoles, ainsi que les 
grands  classiques de la gastronomie internationale. 
 Différents corners  rythment l’espace et célèbrent le 
 patrimoine culinaire de l’île, avec une attention toute 
particulière pour l’Asie et l’Inde.

Au cœur de la zone zen, entre la piscine et la plage de 
sable blanc, le Reef Beach Lounge propose une carte 
composée de spécialités créoles. Les clients pourront 
également se désaltérer toute la journée dans l’un des 
trois bars du Resort : le bar principal Monkey Tales, à 
proximité de la piscine et de la scène du théâtre où des 
petits salons et fauteuils suspendus permettent aussi 
de profiter d’une atmosphère plus cosy et intime ; le bar 
de plage, pour boire un verre les pieds dans le sable ; 
et enfin, le Reef Beach Lounge Bar, avec une ambiance 
zen et décontractée.

 Dans le contexte sanitaire, 
et en veil lant à maintenir 

la  convivialité ancrée dans son ADN,  
Club Med a adapté son offre.  Notamment 
via la mise en place de  solutions pour offrir 
plus d’espace et de flexibilité pour  accéder 
aux  restaurants, plus de G.O pour  encadrer 
les enfants en  petits groupes et des 
 mesures sanitaires renforcées. L’ensemble 
des  dispositifs et mesures déployés sont 
à  retrouver sur la page du site Internet  
«  Ensemble en Sécurité ».
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https://www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite


Un havre de paix et de 
bien-être en harmonie 
avec l’océan
Avec sa piscine zen, son hammam, son studio de yoga et 
sa bibliothèque, le nouveau Club Med Seychelles propose 
à ses clients une parenthèse de bien-être unique.

La Yoga School byHeberson propose des  randonnées 
ponctuées de séances de Vibhava yoga, seuls (ou en 
petits groupes). De part et d’autre du sentier, une jungle 
luxuriante, des fleurs aux parfums enivrants et une 
multitude d’oiseaux exotiques. Une vue sur la mer se 
dégage, c’est l’occasion de respirer et de méditer en 
plein éveil des sens.

Les adultes peuvent également profiter de soins 
sur-mesure au Spa Club Med by Cinq Mondes avec une 
piscine exclusive. Ce nouveau Resort propose aussi une 
école de fitness avec sa salle de sport face à la mer, 
des cours de cycling / spinning, et sa palapa extérieure 
où s’enchaînent réveil musculaire, cours de stretching, 
de Body Pump™ et de pilates.

Des activités éco-nature  
pour découvrir et prendre 
soin de l’environnement  
naturel exceptionnel du 
Resort
Le nouveau Resort Club Med offre aux visiteurs 
 l’opportunité de découvrir les richesses authentiques 
de l’archipel entre terre et mer et permet, grâce à son 
climat, de savourer la beauté des Seychelles tout au 
long de l’année. Que ce soit pour les familles en quête 
d’une aventure tropicale inégalée, les explorateurs 
actifs, les voyageurs amoureux de la nature, ou les 
adeptes de détente, les Seychelles sont la destination 
de vacances offrant une faune et une flore parmi les 
plus variées au monde. 

Autour de l’île, le Parc National Marin de  Sainte-Anne 
offre aux voyageurs le meilleur de la plongée  ainsi que 
des sites de snorkeling. Les explorateurs  amoureux 
de l’eau pourront aussi profiter de sports nautiques 
comme la voile ou le stand-up paddle ou le kayak. 
Club Med invite également ses clients au cœur 
de la vallée de Mai, pour des randonnées et des  
« Jungle Aventures » en famille. 

Enfin, et toujours avec la volonté de préserver les 
sites sur lesquels il s’implante, Club Med propose de 
 nombreuses activités en partenariat avec WiseOceans, 
visant à sensibiliser les clients quant à la  préservation 
de la nature et de la biodiversité marine par le biais 
d’un programme de reconstruction des coraux et un 
 parcours de snorkeling éducatif. Un Green G.O et un 
 biologiste spécialiste de la faune et de la flore  proposent 
de  nombreuses activités pour découvrir et prendre soin 
de la faune et de la flore locales. 5



Qu’est-ce que l’Exclusive Collection du Club Med ?

Les Resorts Exclusive Collection se caractérisent par un hébergement haut de gamme, une hospitalité hors pair et des services 
personnalisés, des emplacements d’une exceptionnelle beauté dans le monde entier, des concepts culinaires et des espaces 
de détente raffinés, des expériences inédites et un cadre à l’architecture et au design originaux. La gamme Exclusive Collection 
se compose des quatre types d’hébergements suivants : Espaces Exclusive Collection, Resorts, Villas & Chalets et Croisières. 
 Plus de détails directement sur : www.clubmed.fr/l/club-med-exclusive-collection 
 
À propos de Club Med 

Fondé en 1950, Club Med est le pionnier des vacances tout inclus. L’entreprise propose aujourd’hui plus de 65 destinations tout 
inclus et complexes touristiques à travers le monde, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, 
en Asie, en Afrique, en Europe et en Méditerranée. Établi dans 26 pays répartis sur cinq continents, le groupe emploie plus de  
23 000 employés de plus de 110 nationalités

Pour toute information complémentaire, 
rendez-vous sur :
www.clubmed.fr/d/ocean-indien/seychelles 

Suivez également l’actualité  
du Club Med Seychelles sur Instagram : 
www.instagram.com/clubmedseychelles/

 

Des visuels sont disponibles ici : 
dream.clubmed.com/p?t=bt8DeU4MR#/share 

Club Med a également adapté ses conditions de réservations et de modifications de séjours pour permettre à ses clients  
de voyager sereinement. Pour plus d’informations, consultez le site www.clubmed.fr/l/club-med-en-toute-serenite

Pour retrouver l’actualité Club Med, rendez-vous sur

Contacts presse :
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