Communiqué de presse
21/04/2021

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

De droite à gauche : Wavel Ramkalawan, Président des Seychelles, Henri Giscard d’Estaing, Dominique Mas,
Ambassadeur de France aux Seychelles.

Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, a officiellement inauguré aujourd’hui le tout
nouveau Club Med Exclusive Collection aux Seychelles en présence de :
-

M. Wavel Ramkalawan, Président de la République des Seychelles et son épouse
M. Ahmed Afif, Vice-Président de la République des Seychelles
M. Sylvestre Radegonde, Ministre des Affaires Etrangères et du Tourisme
M. Roger Mancienne, Président de l'Assemblée Nationale des Seychelles
M. Dominique Mas, Ambassadeur de France aux Seychelles

et de nombreux élus, membres du corps diplomatique, décideurs, partenaires, investisseurs,
personnalités et médias locaux qui ont également pu assiter à l’évenement.

A cette occasion, Sylvestre Radegonde, Ministre des Affaires Etrangères
et du Tourisme de la République des Seychelles, a déclaré :
La venue de cette prestigieuse enseigne française dans notre pays marque aussi la relance de
notre industrie du tourisme après des mois d'inactivité à cause de la pandémie du Covid-19 qui
a paralysé le secteur du tourisme, dont notre économie dépend très largement.
L'ouverture du Club Med Seychelles ne pouvait mieux s'inscrire dans le calendrier economique
de notre pays.
La dimension internationale du Club Med cadre idéalement avec la montée en gamme que
vous avez promue et dont nous récoltons le fruit aujourd’hui avec ce resort. C’est tout à fait
conforme à notre destination et l’image dont elle jouit sur le marché mondial.
L’arrivée du Club Med dans l’espace touristique des Seychelles ouvre davantage notre offre de
produits haut de gamme à travers le concept Exclusive Collection. Cette nouvelle vitrine de
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notre destination va définitivement bénéficier de votre renommée internationale tant par son
implantation à travers tous les continents, que par la diversité de ses employés.
Nous savons que le Club Med a un programme soutenu pour accompagner les Seychellois et
les sechelloises dans l'amélioration de leurs compétences et dans l'avancement de leurs
carrières. Le recrutement lcoal et le suivi de ces carrières sont essentiels pour nous afin de
préserver notre tissu social et économique.

’’

De son coté, Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, a déclaré :
Ouvrir un Resort aux Seychelles nous tenait à cœur depuis de nombreuses années… et nous ne
pouvions rêver plus bel écrin que l’Ile Sainte-Anne pour ouvrir ce nouveau joyau de notre
gamme Club Med Exclusive Collection. L'archipel des Seychelles est doté de tout ce dont nos
clients peuvent rêver : un environnement d’une beauté naturelle exceptionnelle et préservée,
des plages magnifiques, une culture riche et surtout une population particulièrement
chaleureuse, acceuillante et réputée pour son professionnalisme.
Notre présence dans cette destination incontournable vient renforcer notre positionnement de
leader mondial des vacances tout compris haut de gamme pour les familles et les couples
actifs. C’est aussi le symbole d’un Club Med qui avance malgré la crise et innove pour le
bonheur de ses clients, de ses équipes et des communautés qui l’accueillent.
Depuis sa création en 1950, Club Med a toujours la même raison d’être : libérer l’individu de
ses contraintes, lui permettre de se ressourcer dans les plus beaux endroits du monde pour
revenir au bonheur originel. Nos clients rêvent plus que jamais, dans le contexte actuel, de
moments en liberté, en sécurité, d’avoir “l’esprit libre”… c'est ce que le Club Med leur propose
désormais aussi aux Seychelles.

Situé au coeur 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.
Club Med a ainsi choisi d’ouvrir son deuxième Resort Exclusive Collection sur le continent
africain dans l’archipel des Seychelles 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.
Découvrez le nouveau Resort Club Med Exclusive Collection des Seychelles
dans le communiqué également joint à cet e-mail.
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