
Situé sur la côte nord-est de Mahé, ce nouveau boutique-hôtel 
de charme bénéficie d’une implantation privilégiée au bord 
d’une plage de sable d'un blanc immaculé et au cœur d'un parc 
boisé.

Exotismes propose d’être parmi les premiers à découvrir 
cette adresse de grand charme qui ouvrira ses portes en avril 
2016.

Ses 40 chalets à l'architecture contemporaine donnent tous sur une 
terrasse avec vue sur l’océan et 12 d’entre-eux bénéficient d’une 
piscine privée.

Au restaurant, les menus s’inspirent des recettes familiales des 
propriétaires avec des produits provenant de leur propre ferme.

A la disposition de la clientèle : un restaurant de cuisine aux 
influences créoles avec des produits frais, un bar et un salon 
avec vue sur l'océan, une piscine et une plage aménagée, un spa  
utilisant des produits et des épices locaux… 

Les excursions d’une journée au départ du Carana Beach :
•  Reef Safari (116€ par personne) : à bord d’un catamaran,  

exploration des fonds marins et nage avec les poissons, déjeuner 
à bord et exploration des fonds sous-marins à travers les vitres 
d’un semi submersible, baignade et découverte de Moyenne  
Island.

•  Découverte de Mahé (79€ par personne) : approcher la  
diversité naturelle de la plus grande île des Seychelles et déjeuner 
dans un restaurant créole.

•  Praslin/La Digue (217€ par personne) : partir en bateau à la 
découverte des richesses naturelles de Praslin et la Digue.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petits déjeuners

à partir de 1 549€ TTC.
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ÊTRE PARMI LES PREMIERS À DÉCOUVRIR LE CARANA BEACH HHHHNL

UN NOUVEAU BOUTIQUE-HÔTEL DE CHARME AUX SEYCHELLES


