


Ouvert en 1972, le Coral Strand est l’un des premiers

hôtels aux Seychelles. Il a immédiatement conquis le

cœur des habitants de l'île et les touristes.

L'hôtel est situé sur la côte nord-ouest de l'île de Mahé,

sur la célèbre plage de Beau Vallon, qui s'étend sur

plusieurs kilomètres le long de la baie. Sable fin, absence

de vagues, et couchers de soleil magnifiques sont ce qui

distingue cette plage de toutes les autres.

www.coralstrand.com



Victoria

L'aéroport

La plage de Beau Vallon
Coral Strand Smart Choice

Le jardin botanique
Le parc national

Morne

La réserve 
marine nationale

C’est un excellent point de départ pour explorer les

principales attractions de l'île : le parc national du

Morne Seychellois, la réserve marine, le jardin

botanique et la capitale des Seychelles Victoria.

Il faut seulement 25 minutes en voiture pour se rendre

à l'hôtel de l’aéroport international des Seychelles.

Victoria se trouve à 10 minutes en voiture et offre une

atmosphère locale inoubliable.

Les concierges de l'hôtel sont toujours ravis d'informer

les clients sur les itinéraires spéciaux, les lieux insolites

et les événements les plus intéressants de l'archipel.

La plage d’Anse Takamaka

www.coralstrand.com



La vie bat son plein jusqu'à tard le soir dans de nombreux

cafés et restaurants de la baie de Beau Vallon.

Tous les mercredis, le "Bazar Labrin" situé à deux pas de

l'hôtel, gâte les visiteurs avec des spécialités locales, des

cocktails tropicaux rafraîchissants et des souvenirs. Et au

coucher du soleil, les habitants de l'île font la

démonstration de la danse créole traditionnelle Moutya.

www.coralstrand.com



Beau Vallon est l’une des plus belles plages de l'île

de Mahé.

La piscine et le bassin pour enfants.

Le restaurant Island Trader sert les petit-déjeuners

et les dîners avec une vue imprenable sur l'océan

Indien.

Mahek - Restaurant Indien.

Coral Asia - Restaurant japonais.

L’Ocean Deck Bar est très populaire auprès des

touristes et des habitants de l'île.

Le parking de l'hôtel.
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CHAMBRES ET SUITES



 Télévision par câble et chaînes internationales

 Wifi gratuit

 Téléphone direct

 Coffre-fort

 Minibar (à remplir sur demande)

 Eau minérale (mise à jour quotidiennement)

 Equipement pour la préparation du thé et du café

 Douche

 Sèche-cheveux

 Articles de toilette individuels

Toutes les chambres disposent d'une terrasse ou d'un balcon

avec vue sur le jardin tropical, les montagnes ou l’océan

Indien sans fin.

AMÉNAGEMENTS DANS LES CHAMBRES

www.coralstrand.com



 Lit double | Lits jumeaux

 Balcon | Terrasse

 Vue sur le jardin

 Capacité max.: 2 personnes

Le design contemporain de la chambre décorée dans des

couleurs pastel permet de se détendre après une journée

active passée au bord de l’océan.

La chambre a tout le necessaire pour un séjour confortable :

une télévision avec chaînes internationales, une connexion

Wifi, une douche, un sèche-cheveux et des articles de

toilette individuels.

CORAL CHAMBRE STANDARD (24 M²)

www.coralstrand.com



 Lit double | Lits jumeaux

 Balcon | Terrasse

 Vue sur l’océan

 Capacité max.: 2 personnes

La terrasse spacieuse offre une vue imprenable sur les

plages blanc et les eaux bleu azur de l'océan Indien.

La chambre a tout le necessaire pour un séjour

confortable : une télévision avec chaînes internationales,

une connexion Wifi, une douche, un sèche-cheveux et des

articles de toilette individuels.

CORAL CLASSIC VUE OCÉAN (24 M²)

www.coralstrand.com



 Lit double | Lits jumeaux

 Balcon | Terrasse

 Vue sur l’océan

 Capacité max.: 2 personnes

Lorsque vous regardez la plage de sable blanc, l’océan

infini qui s’étend à l’horizon et le coucher de soleil, il

semblerait que la Chambre Silhouette se situe au bout du

monde.

La chambre décorée dans un style romantique offre un lit

double avec baldaquin. La terrasse spacieuse donne de

l'intimité, vous permettant de profiter du son des vagues

et de la sérénité de l'île.

CHAMBRE NUIT DE NOCES

SILHOUETTE(28 M2)

www.coralstrand.com



 Salon et chambre à coucher

 Lit double

 Balcon | Terrasse

 Vue sur le jardin

 Capacité max.: 4 personnes

Le salon spacieux vous invite à vous installer sur un

canapé confortable avec des grands oreillers, à regarder

la télévision ou à passer du temps au comptoir du bar. La

chambre à coucher est équipée d'un lit double et d'une

télévision.

La chambre est complétée par un grand balcon ou une

terrasse donnant sur les collines verdoyantes de l'île et le

jardin tropical de l'hôtel.

CHAMBRE SUPÉRIEURE (48 M²)
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 Salon et chambre à coucher

 Lit double

 Balcon | Terrasse

 Vue sur l’océan

 Capacité max.: 4 personnes

Le salon spacieux vous invite à vous installer sur un

canapé confortable avec des grands oreillers, à regarder

la télévision ou à passer du temps au comptoir du bar.

La chambre à coucher est équipée d'un lit double et

d'une télévision.

La chambre est complétée par un grand balcon ou une

terrasse donnant sur l'océan Indien.

CHAMBRE SUPÉRIEURE

VUE OCÉAN (48 M²)
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 Salle de séjour avec une kitchenette et deux chambres

à coucher séparées

 Lit double et lits jumeaux

 Douche avec hydromassage et mini-sauna

 Capacité max.: 4 personnes

Une salle de séjour confortable équipée d'une petite

kitchenette vous entourera d'un confort exceptionnel. Deux

chambres à coucher séparées offrent un lit double et des

lits jumeaux. Les salles de bains sont équipées d'une

douche d'hydromassage. Une des salles de bains dispose

d'un mini-sauna.

Deux balcons spacieux (28 m²) donnent sur le jardin

tropical de l'hôtel et sur l'horizon sans fin de l'océan Indien.

PENTHOUSE (117 M²)

www.coralstrand.com



RESTAURANTS ET BARS



Nombre de places - 250

Petit-déjeuner de 06h30 à 10h30

Dîner thématique de 19h00 à 22h30

Le restaurant Island Trader sert les petit-déjeuners buffet

et les dîners avec une vue imprenable sur l'océan Indien.

Horaire des dîners thèmatiques :

Lundi – La soirée de vrais burgers;

Mardi – Le dîner dans un village de pêcheurs;

Mercredi – L’abondance du monde entier;

Jeudi – Le goût des Seychelles;

Vendredi – La fête du barbecue;

Samedi – Les cuisines asiatique;

Dimanche – Les spécialités créoles.

ISLAND TRADER

www.coralstrand.com



Nombre de places - 80

Horaires d'ouverture de 12h00 à 22h00

Décoré dans un style authentique, le restaurant Mahek

sert une cuisine indienne traditionnelle. Grâce au mur de

verre qui sépare la zone cliente du lieu de travail du

chef, chacun peut apprendre les secrets culinaires en

observant le processus de cuisson.

MAHEK

www.coralstrand.com



Nombre de places - 50

Horaires d'ouverture de 12h00 à 22h30

Le restaurant Coral Asia est situé sur la terrasse du bar

Ocean Deck qui s’ouvre sur la plage de Beau Vallon.

Fruits de mer frais, atmosphère chaleureuse et océan

Indien si proche – tout vous invite à goûter à la cuisine

japonaise et à savourer le processus culinaire du Sushi

Chef.

CORAL ASIA

www.coralstrand.com



Nombre de places - 80

Horaires d'ouverture de 11h00 à 23h45

Le bar Ocean Deck est très apprécié par les clients de

l'hôtel et les habitants de Beau Valon pour ses délicieux

cocktails tropicaux et sa vue imprenable l'océan Indien

infini et les couchers de soleil inoubliables.

OCEAN DECK BAR

www.coralstrand.com



MARIAGES ET 

ÉVÉNEMENTS



Les Seychelles sont depuis longtemps connues comme

l'une des destinations les plus romantiques au monde où

se tiennent les plus beaux mariages. En outre, c’est l’un

des rares endroits où la cérémonie se déroule avec la

délivrance d’un certificat officiel confirmant la

conclusion du mariage, reconnu dans la plupart des pays

du monde.

Le Coral Strand Smart Choice possède une vaste

expérience en matière de cérémonie de mariage,

notamment de réceptions, de banquets ou de petits

dîners romantiques à deux.

MARIAGES

www.coralstrand.com



L’hôtel Coral Strand Smart Choice dispose de tout le

necessaire pour l’organisation des présentations, des

conférences et des séminaires.

L'hôtel propose deux salles spacieuses d'une superficie de

60 et 120 mètres carrés, permettant d'organiser des

événements jusqu'à 80 personnes.

ÉVÉNEMENTS

www.coralstrand.com



Salle de conférence | 120 m2

Silhouette | 60 m2

Classe Théâtre U-forme Salle de 

réunion

60 80 50 70

Classe Théâtre U-forme Salle de 

réunion

20 40 15 20

www.coralstrand.com



Beau Vallon B.O. Box 400

Mahe Island, Seychelles

Tel.: +248 429 10 00

reservation@coralstrand.sc

www.coralstrand.com  

Au cœur des Seychelles


