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Le Coral Strand Smart Choice est situé sur la côte nord-

ouest de l'île de Mahé, sur la célèbre plage de Beau Vallon.

Sable fin, absence de vagues, et couchers de soleil

magnifiques sont ce qui distingue cette plage de toutes les

autres. C’est un excellent point de départ pour explorer les

principales attractions de l'île : le parc national de Morne

Seychellois, les réserves marines, le jardin botanique et la

capitale Victoria. Il faut seulement 25 minutes en voiture

pour se rendre à l'hôtel de l’aéroport international des

Seychelles.

Cet hôtel 4 étoiles propose 164 chambres meublées de lits

king-size ou lits jumeaux et chambres communicantes,

toutes équipées de télévision à écran plat avec chaînes

internationales, Wi-Fi, climatisation individuelle, douche,

sèche-cheveux et articles de toilette individuels. Toutes les

chambres disposent d'une terrasse ou d'un balcon avec vue

sur les collines verdoyantes de l'île de Mahé ou l’océan

Indien sans fin.

60 Coral Chambres Standard (24 m2)

80 Coral Chambres Classique vue sur l’océan (24 m2)

4 Chambres Silhouette (28 m2)

4 Chambres Supérieures (48 m2)

15 Chambres Supérieures vue sur l’océan (48 m2)

1 Penthouse (117 m2)
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Commencez votre journée avec un petit-

déjeuner au restaurant Island Trader avec

une vue imprenable sur l'océan. Dînez dans

notre restaurant gastronomique Mahek pour

une cuisine indienne authentique, ou visitez

le restaurant Coral Asia, réputée pour les

meilleurs sushis et sashimis aux Seychelles.

Notre Ocean Deck Bar propose les meilleures

vues l'océan et les couchers de soleil

inoubliables. Offrez-vous des cocktails

tropicaux, des bières locales et le célèbre

Coral Cheeseburger.
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Le 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.

Les Seychelles sont depuis longtemps connues

comme l'une des destinations les plus

romantiques au monde où la cérémonie se

déroule avec la délivrance d’un certificat

officiel. 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.
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Classe Théâtre U-forme Salle de 

réunion

60 80 50 70

|

Classe Théâtre U-forme Salle de 

réunion

20 40 15 20


