
SEMAINES ACCOMPAGNÉES
AUX SEYCHELLES

CONSTANCE LEMURIA*****+

-
Entre le 6 et le 29 novembre 2020

Au sein du plus bel écrin de verdure et de 
luxe de l ’ î le de Praslin,  nous vous proposons 

trois différentes dates de séjour accompagné par 
Francis Boillat et combinables entre elles.

C ompétitions de golf conviviales assistées par 
un pro Swiss PGA, soirées sous les tropiques et 

déconnexion totale seront au rendez-vous.

Dates au choix:
6.11 au 15.11.20
13.11 au 22.11.20
20.11 au 29.11.20



Semaines accompagnées aux Seychelles

PROGRAMME DE CHACUNE DES TROIS SEMAINES

Samedi
Début du programme
Arrivée aux Seychelles et 
transfert privé à l’hôtel (environ 
10 min.) ou prolongation depuis 
un séjour libre.
Apéritif de bienvenue et dîner 
en groupe.

Dimanche - Golf
4 balles meilleures balles
Petit déjeuner puis 18 trous sur 
le Lemuria Golf Club, adjacent à 
l’hôtel.
Dîner en groupe.

Lundi - Golf
Scramble à deux
Petit déjeuner puis 18 trous sur 
le Lemuria Golf Club.
Apéritif et remise des prix suivis 
du dîner libre.

Mardi - Golf
Individuel
Petit déjeuner puis 18 trous sur 
le Lemuria Golf Club.
Dîner en groupe.

Mercredi
Journée libre
Petit déjeuner. Journée libre afin 
de profiter de la plage ou des 
activités proposées par l’hôtel. 
Soirée libre.

Jeudi - Golf
4 balles meilleures balles
Petit déjeuner puis 18 trous sur 
le Lemuria Golf Club.
Apéritif suivi du dîner en 
groupe.

Vendredi - Golf
Scramble à deux
Petit déjeuner puis 18 trous sur 
le Lemuria Golf Club.
Apéritif et remise des prix suivis 
du dîner en groupe.

Samedi
Fin du programme
Petit déjeuner à l’hôtel.
Voyage de retour ou 
prolongation du séjour (libre 
ou en combinaison avec une 
semaine accompagnée).



Selon la légende, Lémuria est une petite 
partie du paradis qui surgissait de la 
mer quand la terre s’est divisée et que 
les continents ont été séparés. Telle une 
île tropicale restée vierge pendant des 
siècles, Praslin illustre merveilleusement 
cette légende, sublimée par ce resort 
de haut standing, s’étalant sur 3 plages 
idylliques.

Cet hôtel à taille humaine est composé 
uniquement de 104 suites et de villas, 
toutes orientées vers la mer: Junior Suite 
(52 m2, au rez ou 1er), Senior Suite (115 
m2, au rez ou 1er), Villas 2 chambres (725 
m2 avec piscine privée), Villa Présidentielle 
(1250 m2 avec 3 chambres et piscine 
privée).

Doté de 4 restaurants et 5 bars, de 
nombreux sports et d’activités, le resort 
saura combler tout un chacun, aussi par 
son magnifique Spa.

Unique parcours des Seychelles, ses 
12 premiers trous sont plats, bordés de 
palmiers, de takamakas et des fameux 
blocs de granite.
A partir du 13ème trou, le golf se déploie 
sur les versants d’une colline luxuriante 
d’où la vue dévoile une féerie de 
paysages à couper le souffle (18 trous, 
Par 70).

L’HÔTEL : CONSTANCE LEMURIA*****+

6.11 au 15.11.20   &   13.11 au 22.11.20   &   20.11 au 29.11.20



Semaines accompagnées aux Seychelles - 6.11 au 15.11.20  &  13.11 au 22.11.20  &  20.11 au 29.11.20

Inclus Transferts de/vers l’aéroport 
de Praslin - Hébergement 7 nuits 
en Junior Suite double - 4 apéritifs, 
7 dîners (incluant un forfait eau/vin/
café) - 5 green fees avec les voiturettes 
- Frais du «Seychelles Health Travel 
Authorization» permettant l’entrée aux 
Seychelles (http://www.health.gov.sc) - 
Accompagnement par Francis Boillat.

Non-inclus Vols, taxes d’aéroport et 
surcharge carburant - Autres frais liés 
aux mesures officielles anti-COVID 
(tests, etc...) - Frais de Visa pour les 
détenteurs d’un passeport autre que 
Suisse/Europe (détails sur demande 
- Supplément transport aérien des 
sacs de golf si applicable (détails sur 
demande) - Déjeuners (et boissons 
pendant les déjeuners) - Excursions 
et activités non-mentionnées dans le 
programme - Pourboires et dépenses 
personnelles - Assurance «voyage» 
couvrant les frais d’annulation et de 
rapatriement.

Suppléments
Chambre individuelle: +CHF 1’490.-
Senior Suite ou Villa: sur simple demande.

Réservation des vols
Nous nous tenons à votre entière 
disposition pour l’organisation de vos 
vols avec Emirates.

Chaque semaine est sujette à une 
nombre minimum de participants (7).

Renseignements et réservations 
Travel One SA - Route de Divonne 44 - 1260 Nyon - Suisse
+41 22 354 00 80 - info@travel-one.ch - www.travel-one.ch
Ce voyage est soumis à nos «Conditions générales

PRIX PAR PERSONNE: CHF 4’490.-


