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PUBLIC RATES (¤)

Sainte Anne Island
P.O. Box 388, Victoria, Mahé
Seychelles, Indian Ocean
tel : +248 429 20 00
fax : +248 429 20 02
email : sainteanne@beachcomber.com

« FULL BOARD PACKAGE » :

« FULL BOARD PACKAGE » :

INFORMATIONS COMMERCIALES
• Disponible pour toutes les catégories de villas
• Gratuit pour les jeunes enfants jusqu’à 5 ans
• Prix spéciaux applicables pour les « enfants » jusqu’à
17 ans

COMMERCIAL INFORMATION
• Available to all villa categories
• Free for “infants” up to 5 years old
• Special rates applicable for “children” up to
17 years old

INCLUS
• Tous les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner)
Petit-déjeuner : L’Abondance (buffet)
Déjeuner : L’Abondance (buffet)
Dîner :
- L’Abondance : buffet
- Le Mont Fleuri : Menu fixe / à la carte avec
supplément
• Boissons
- Sélection de vins pour le déjeuner
(L’Abondance) et le dîner (L’Abondance et
Le Mont Fleuri) : 1/2 bouteille par personne
par repas
- Boissons soft et eau illimitées pendant le
déjeuner (L’Abondance) et le dîner
(L’Abondance et Le Mont Fleuri)
• Sports nautiques
Kayak - Bateau à pédales - Laser - Bateau à fond de
verre - Plongée en apnée -Stand-up paddle
• Sport terrestres
Tennis (2 courts éclairés) - Randonnée en forêt Stretching - Tennis de table - Beach volley - Jogging Yoga - Pétanque
• Centre de remise en forme
Accès illimité au sauna et au hammam
Musculation, cardio
• Kids club
Kids club pour les enfants de 3 à 12 ans
• Animation
Orchestre ou musiciens 6 soirs par semaine
• WIFI dans toutes les villas
• Taxes

INCLUDED
• All meals (breakfast, lunch and dinner)
Breakfast :L’Abondance (buffet)
Lunch : L’Abondance (buffet)
Dinner :
- L’Abondance: Buffet
- Le Mont Fleuri: set menu / “à la carte” menu with
supplement on certains items
• Drinks
- Selection of house wines for lunch
(at L’Abondance) and dinner (at L’Abondance and
Le Mont Fleuri) : 1/2 bottle per person per meal
- Unlimited soft drinks and water during lunch
(at L’Abondance) and dinner (at L’Abondance
and Le Mont Fleuri)
• Water sports
Kayak - Pedal boat - Laser - Glass-bottom boat Snorkelling - Stand-up paddle
• Land sports
Tennis (2 floodlit courts) - Nature walks around the
island - Stretching - Table tennis - Beach volley Jogging - Yoga - Bocciball
• Fitness Centre
Unlimited access to the sauna and hammam
Body-building, cardio
• Kids club
Kids club for children aged 3 to 12
• Entertainment
Band or musicians every evening
• WIFI in all villas
• Taxes
NOT INCLUDED
• Room service
• Cigars and cigarettes
• Telephone, fax, e-mail and postal services
• Laundry & dry-cleaning
• Items from hotel boutiques
• Club car rental upon availability
• Tennis balls
• Private lessons/personal coaching
• Takamaka Beach Bar (“à la carte”
with supplement) or Le Robinson (“à la carte”
with supplement) depending on the season
• Dinner at Le Robinson: hotstone/lobster menu with
supplement
• Fine gastronomy items, “grand crus” wines and cigars
(available on request in all
restaurants)
• Spa by Clarins treatments and hair & beauty services
• Deep-sea fishing
• Diving
• Excursions (catamaran cruises)
• Mini bar
• Espresso coffee
• Boat rental
• Boat shuttle service except shuttle at 10 a.m. from
Sainte Anne to Mahé and shuttle
at 4.30 p.m. from Mahé to Sainte Anne
• Bicycle rental

NON INCLUS
• Service en chambre
• Cigares et cigarettes
• Téléphone, fax, e-mail et services postaux
• Blanchisserie et nettoyage à sec
• Articles en vente dans les boutiques de l’hôtel
• Location de club cars sous réserve de disponibilité
• Balles de tennis
• Cours privés/« personal coaching »
• Takamaka Beach Bar (« à la carte » avec
supplément ) ou Le Robinson (« à la carte » avec
supplément) en fonction de la saison
• Dîner à Le Robinson : Menu pierrade /
langouste avec supplément
• Articles d’épicerie fine, grands crus et cigares
(disponibles sur demande dans tous les
restaurants)
• Soins au Spa by Clarins et au salon de coiffure et
de beauté
• Pêche au gros
• Plongée
• Excursions (croisières en catamaran)
• Mini bar
• Café Espresso
• Transferts / location de bateaux
• Navettes bateaux sauf à 10h de Sainte Anne à Mahé et
à 16h30 de Mahé à Sainte Anne
• Location de vélos

GENERAL CONDITIONS
• The “Full Board Package”
- Is available from the time clients arrive at
the hotel until 6 p.m. on departure day
- Is for personal consumption only
• No compensation in cash or kind will be
offered for non-consumed items
• The hotel reserves the right to close certain
restaurants throughout the year
• Daily lunch at the main restaurant only - no credit
accepted in another restaurant

CONDITIONS GENERALES
• Le « Full Board Package »
- Est disponible dès l’arrivée du client jusqu’à 18h
le jour du départ
- Est réservé à l’usage personnel des clients
• Aucune compensation ne sera offerte aux clients
pour des avantages/articles non utilisés
• L’hôtel se réserve le droit de fermer certains
restaurants au cours de l’année
• Déjeuner quotidien uniquement au restaurant principal
- pas de crédit si pris dans un autre restaurant

Supplément par personne par jour
Supplement per person per day

Si réservé en demi-pension
If booked on half board

Si réservé en chambre et petit déjeuner
If booked on bed & breakfast

Adulte / Adult

¤ 64

¤ 122

¤ 32

¤ 62

Enfant ( 6 - 17 ans )
Child (6 - 17 years old)

www.beachcomber.com

Gratuit pour les enfants (jusqu’à 5 ans) / Free for “infants” (up to 5 yrs old)

