KIT PRESSE

“THE H RESORT BEAU VALLON BEACH
SEYCHELLES”
JOYAU DE L’OCEAN INDIEN

Membre du groupe “Small Luxury Hotels of the World” (SLH), « The H Resort Beau
Vallon Beach, Seychelles » présente le meilleur de l’expérience seychelloise, dans un
cadre unique, accueillant et chaleureux. Le H Resort est un lieu de tranquillité pour les
voyageurs qui s’y retrouvent, un cadre exquis inspiré de particularités locales
authentiques et infusé de matériaux et de touches d’art indigènes.
« The H Resort Beau Vallon Beach, Seychelles » est une destination confortable et intime,
qui donne l’opportunité de découvrir les trésors des Seychelles. Situé au cœur de Mahé,
la plus grande île seychelloise, le H Resort ne fait qu’un avec le paysage: Les villas, leurs
piscines privées et leurs Gazebos se fondent dans la nature environnante qui devient un
écrin de sérénité et de bien être sur une étendue splendide, longue de 3km, où les eaux
immaculées caressent indéfiniment la plage dorée.
L’architecture d’intérieur signée Andres Escobar & Associates, atelier de réputation
mondiale basé à Montréal, a été conçue dans le souci de générer une ambiance calme
et décontractée, dans des espaces dialoguant avec l’environnement naturel. Les meubles
éclectiques aux bords arrondis et aux courbes souples renforcent le caractère détendu
des lieux. Ça et là, les plafonds du « The H Resort Beau Vallon Beach, Seychelles» sont
ponctués de ventilateurs aux lames ovales comme des feuilles de palmiers, contribuant
au confort par une brise douce et légère. A partir de l’espace de réception, c’est un
panorama tropical qui se dessine, meublé de pièces ‘Fabrizio Round Rattan’ en rotin
indonésien travaillé à la main, de tables cylindriques en bois de rose, et de tables basses

en érable, autant d’éléments qui introduisent le thème du bois, omniprésent dans les
locaux du « The H Resort Beau Vallon Beach, Seychelles ».
Cet hôtel 5 étoiles, le plus récent sur la côte de Beau Vallon, est le lieu de rencontre
idyllique entre les plages enivrantes des Seychelles et les montagnes majestueuses qui
abritent les Takamaka, cocotiers et autres merveilles de la faune et de la flore locale.
Au cœur d’une des plus belles merveilles de la nature, « The H Resort Beau Vallon
Beach, Seychelles » puise dans un patrimoine et des traditions hospitalières uniques pour
créer des expériences sincèrement chaleureuses où les lieux et les sensations sont en
harmonie.
En se basant sur notre statut distingué de curateurs de l’élégance intemporelle, le H
Resort vous apporte le plus exquis du voyage touristique: un lieu où les expériences
attrayantes fusionnent avec des services impeccables pour donner naissance à des
souvenirs qui durent toute une vie.

NOTRE PROMESSE
Être reconnus comme le lieu où les expériences attrayantes et inoubliables fusionnent
harmonieusement avec le réconfort.
LES PILIERS DU H RESORT
En plus de notre objectif “de servir d’escapade vers un monde précis et d’offrir aux

visiteurs des expériences uniques, réconfortantes et inoubliables”
« The H Resort Beau Vallon Beach, Seychelles » s’articule autour de ses 4 Piliers:
 PATRIMOINE

o

Le H Resort Beau Vallon Beach, Seychelles, est une évolution vers le
service contemporain, tout en faisant écho au patrimoine, aux traditions et
au caractère de la destination.

o

Notre interprétation du patrimoine contemporain est intemporelle et ne
peut être définie au singulier : nous célébrons à la fois le passé, le présent
et le futur.

 HARMONIE
Nous

défendons

l’équilibre,

la

célébration

et

la

conservation

de

l’authenticité des lieux. En embrassant la culture et les traditions locales,
nous créons un sentiment d’appartenance harmonieusement aligné avec la
destination, nos visiteurs et notre marque.
 HONNÊTETÉ
Nous proposons des expériences holistiques simples et évocatrices, tout
en gardant à l’esprit les besoins et les désirs des visiteurs; s’éloigner des
artifices qui détournent des sensations de confort et de convivialité. Nos
visiteurs se sentent ainsi chez eux.
 RÉCONFORT
Le réconfort est la devise du service au H Resort, et promet à chaque
visiteur des expériences personnalisées, chaleureuses, authentiques et
sincères. Au moment de partir, les visiteurs font déjà partie de la famille.

L’ambiance globale du « The H Resort Beau Vallon Beach, Seychelles » a été
confectionnée pour choyer et satisfaire les visiteurs et exaucer tous leurs désirs de sorte
à ce qu’ils se laissent aller aux plaisirs de la vie, uniquement conscients de leur état de
satisfaction.

Inspiré de la beauté inaltérée de la destination, le H Resort fait écho aux influences de
cette splendeur : des côtes sablonneuses aux chambres, en passant par les restaurants et
la faune et la flore qui parsèment les lieux, toutes les vues sont dignes de cartes
postales.

L’HEBERGEMENT “H”
« The H Resort Beau Vallon Beach, Seychelles » offre des unités de logement diverses,
toutes gracieusement confectionnées pour faire écho à des expressions authentiques du
patrimoine local tout en offrant des équipements et des services modernes et luxueux.
Ces logements où le luxe réside dans les détails sont une oasis de tranquillité, et
s’imposent en maitres de l’élégance et de l’espace.
 46 JUNIOR SUITES (une oasis de tranquillité)
 38 GARDEN SUITES (le luxe est dans le détail)
 14 BEACH VILLAS (un temple de l’expérience insulaire chic et détendue)
 2 GRAND BEACH VILLAS (Maîtresses de l’élégance et de l’espace)
Chacune des Beach Villas qui se distinguent par leur sérénité et leurs équipements
inégalables s’étend sur 167m2 et donne directement sur la mer fascinante, alors que les
Grand Beach Villas, esthétiquement impressionnantes, font entre 150 et 250m 2, et
abritent une ou deux chambres, ainsi que des espaces de loisirs généreux, une piscine
privée, et un office discret, et sont spécialement conçues

pour une expérience

confortable, chic et élégante.
Les suites et villas exquises, conçues pour les voyageurs contemporains, comprennent
chacune une palette d’éléments de confort
 Balcon/terrasse privé/e
 Divans à l’intérieur et à l’extérieur
 coins repas dedans et dehors

 Plateau thé et café
 Télévisions grand écran
 Wi-Fi offert.
Situées au bord de la mer, chacune des Beach Villa, havres de sérénité, comporte des
fonctions supplémentaires exclusives:
 Piscine privée avec cabane
 Accès direct à la mer
 Des douches en extérieur
 Des machines Expresso

CUISINES INSPIRÉES DES SEYCHELLES
Le H Resort propose une grande gamme d’expériences culinaires singulières où les
recettes inspirées de la tradition locale s’allient aux délices de la cuisine internationale
dans des plats raffinés et exquis. Couplées aux vues spectaculaires et à la courtoisie de
l’hospitalité seychelloise, les créations délectables préparées par plusieurs chefs experts
proposent une exploration unique de l’authenticité locale.
TRADER VIC’S
Lieu d’origine du Mai Tai, Trader Vic’s est une marque mythique forte de 80ans et qui a
instaurée les standards mondiaux de la sophistication tropicale avec sa cuisine fusion
polynésienne éclectique, ses cocktails exotiques et son décor authentique.
VASCO’S
Ce restaurant spacieux placé sous le thème de la méditerranée et sous influence
seychelloises, mêle les lignes simples du décor contemporain à un style artistique, et sert
le petit déjeuner et le diner.
1502

Avec son éclairage charmant, le 1502 prépare avec adresse des bouchées légères,
infusées de saveur seychelloises et accompagnées de cocktails dans un intérieur chic.
RIPPLES
Un espace au bord de la piscine qui dégage une atmosphère détendue : le cadre idéal
pour une expérience décontractée.
EDEN
Un véritable temple romantique en bord de mer qui propose une cuisine inspirée des
fruits de mer.
SEYSHIMA
Offre le meilleur de la cuisine japonaise Teppanyaki, dans un cadre insulaire exotique, au
bord du lagon.
TÊTE-À-TÊTE
Le Tête-à-tête, dîner de marque du « The H Resort Beau Vallon Beach, Seychelles », offre
aux visiteurs l’opportunité de créer leur propre diner préparé sur mesure, et servi sur la
plage.

LE TEMPS DES LOISIRS
Les espaces destinés aux loisirs sont parsemés sur le terrain du « The H Resort Beau
Vallon Beach, Seychelles ». Ils comptent une piscine ainsi que des lieux d’activités
vivifiantes comme le yoga, le tennis, le volleyball, la pétanque, et autres. Le H Resort
peut également organiser des sorties dans les îles voisines, des sorties de pêche, des
croisières au coucher du soleil et autres programmes.
SESEL SPA
Les voyageurs à la recherche de l’essence de la relaxation trouveront leur bonheur dans
le centre de traitement hydrothérapique luxueux du « The H Resort Beau Vallon Beach,
Seychelles ». Le Sesel Spa propose des traitements exclusifs qui combinent le meilleur

des techniques orientales et occidentales, pratiquées par des thérapeutes spécialisés qui
prônent une approche holistique du bien-être: nourrir soigneusement le corps, l’esprit et
l’âme à la fois.
Le Sesel Spa est composé de 5 salles de traitement individuelles, de deux salles de
traitement en duo, d’une salle équipée d’un dispositif Vichy, ainsi que d’un salon de
soins esthétiques.
L’équipe du Spa a une expérience internationale de plus de 25 ans dans les domaines de
l’Homéopathie, de l’Aromathérapie, de l’Âyurveda, des soins médicaux pour la peau, de
la guérison par l’énergie, de la guérison holistique, mais aussi dans le conseil de vie et
de relations. Les membres de l’équipe ont collaboré ensemble pour créer une gamme de
produits exclusifs pour le H Resort. Ils ont travaillé avec de nombreuses célébrités, dont
Jennifer Lopez, Bruce Willis, Demi Moore, Roger Federer ou encore Serena Williams.
L’approche holistique et individuelle promet aux visiteurs de se sentir rajeunis et
renforcés dans leur individualité au bout d’une seule session.
L’UNIVERS SOUS-MARIN
Des vacances dans l’océan indien seraient incomplètes sans l’exploration de l’univers
sous-marin de l’île ! En plus de la pêche et de l’inégalable plongée sous-marine, le H
Resort propose un éventail d’activités aquatiques amusantes et attrayantes comme le
kayak, la planche à bras ou autres. En se livrant à ces divertissements, les visiteurs auront
l’occasion de rencontrer dauphins, tortues curieuses et autres membres de la population
marine insolite de l’océan indien.
LA SALLE DE SPORT
D’autres activités de loisirs proposées par le H Resort incluent le BV Gym, une salle de
sport de haut standing équipée des machines les plus récentes et les plus performantes,
qui propose l’assistance d’entraineurs personnels spécialisés.
LES COURS DE YOGA
Le H Resort présente également des cours de Yoga avec un excellent instructeur qui

propose une perception globale de la pratique du yoga.
TREETOPS KIDS’S CLUB
L’aire de jeux pour enfants Treetops Kids Club, est un véritable univers d’exploration et
d’amusement, dans un cadre sécurisé où une équipe spécialisée les prend en charge et
leur propose une multitude d’activités pour tout âge.
VOS DÉSIRS SONT DES ORDRES
Que ce soit pour un voyage romantique, une cérémonie de mariage, un renouvellement
de vœux, ou encore une escapade dans une des plus belles iles du monde, « The H
Resort

Beau

Vallon

Beach,

Seychelles »

propose

des

logements,

des

espaces

d’évènements ainsi que des prestations et des services compatibles avec les besoins de
tous les visiteurs, venant des quatre coins de la planète.
Le H Resort propose une expérience extraordinaire et offre un éventail d’espaces
évènementiels qui répondent aux besoins de chaque occasion, des mariages intimes aux
séjours des visiteurs qui cherchent à joindre les affaires au plaisir. Le H Resort propose
des salles de conférences et de réunions, des espaces polyvalents, ainsi qu’une liste
exhaustive de prestations de pointe.
Conçu en harmonie avec la nature, le H Resort propose une expérience unique, dans un
cadre singulier où la végétation et les montagnes majestueuses étreignent les iconiques
eaux turquoise de l’océan indien.
Des nuances captivantes de bleu et de vert définissent la palette chromatique de ce
paysage enchanteur: piscines et plans d’eau dialoguent avec le lagon et la mer immense,
soulignant ainsi la réunion entre le patrimoine seychellois authentique et les éléments du
confort et du luxe modernes, omniprésents dans ce Resort 5-étoiles
-# FIN #-

Pour plus d’informations concernant The H Resort Beau Vallon Beach Seychelles, des
images en haute résolution ou des demandes d’entretien, prière de contacter:
Contact:
THE H RESORT BEAU VALLON BEACH
GM: Dominique RICHARD-HEBERT (Dominique.Richard@h-hotel.com)
Sales: Isabelle LESTRAT (Isabelle.Lestrat@h-hotel.com)
PR & Marketing: Anthony PERLMAN (Anthony.perlman@h-hotel.com)
+248 260 5321
THINK-LUXE PR AGENCY
Marc EL KHOURY (marc@think-luxe.com)
Maria ASSI EL-KHOURY (maria@think-luxe.com)
Beirut +961 3 484 777 Dubai +971 50 921 6057

