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hotel EXPERIENCE

À travers la passion, l’excellence prend forme : 
Chaque jour, les hommes et les femmes qui font 
Constance vous permettent de prendre part aux 
rêves qu’ils façonnent avec et pour vous. Vivez 
l’expérience Hôtel ou Resort et goûtez à l’exclusivité  
grâce à ces deux gammes d’exception :

La gamme Unique – Belle Mare Plage, Ephelia, 
Moofushi, Tsarabanjina - nourrit vos envies 
d’évasion pour des moments rares et des souvenirs 
inoubliables grâce à ses offres plurielles. 

Divine idylle, la gamme Ultimate – Le Prince 
Maurice, Lémuria, Halaveli - vous invite à vivre 
une expérience placée sous le signe d’un luxe 
authentique marqué par l’exigence du détail 
exclusif.

Unique ou Ultimate, des hommes et des femmes 
passionnés, vous invitent à vivre l’incomparable.

Passion gives rise to excellence :

Every day, the men and women of Constance share their 

discoveries enabling you to taste the extraordinary and 

enjoy experiences they have created :

Our Unique range of resorts fosters your desire for 

freedom, for getting away and to living rare moments.  

We create memories which live with you long after 

the vacation has ended - Belle Mare Plage, Ephelia, 

Moofushi and Tsarabanjina.

Dreamlike and divine, the Ultimate range invites you  

to experience true luxury expressed in exacting detail 

-  Le Prince Maurice, Lemuria and Halaveli.

Unique or Ultimate, passionate, devoted men and 

women invite you to experience the incomparable.

resort EXPERIENCE





Seychelles

AFRICA

ASIA

INDIA

Mauritus

Madagascar

Maldives

U n i q u e    E x p e r i e n c e

Vous proposer une expérience inoubliable,  

à travers nos offres plurielles, est notre plus 

belle ambition. Enfouie dans une végétation 

édénique, suspendue au dessus d’un lagon, 

votre chambre est le point de départ de votre 

émerveillement. Au restaurant, au spa, dans 

chaque activité vous êtes accueillis par des 

professionnels passionnés, animés par le souci 

du détail et le goût de l’accueil.

Belle Mare, Moofushi, Ephelia, Tsarabanjina, 

chaque resort de notre gamme Unique est 

conçu pour mettre notre pratique au service de 

vos vacances… Unique.

Our aim is to provide you with an unforgettable 

experience. Accommodation hidden deep within 

Edenic vegetation or suspended above a lagoon is 

where the wonderment begins. At the restaurant, the 

spa, in every activity, you are greeted by passionate 

professionals compelled by attention to detail and a 

generosity of spirit.

Belle Mare, Moofushi, Ephelia, Tsarabanjina…

each resort in our Unique range is designed to ensure 

your stay with us is…Unique.



The murmur of 
lapping waters...

The total Resort experience

Le murmure des 
clapotis…
… conte les mystères d’un esprit éternel. 
L’omniprésence de l’eau rappelle que l’Esprit de la 
mer est toujours là, parmi des fonds océaniques 
nuancés par les turquoises les plus éblouissants. 

L’espace du Belle Mare Plage est une richesse 
et comme une nouvelle couche de peinture,  
il vient peindre le tableau d’un paysage Unique. 
L’harmonie qui découle de cette vie rythmée par 
l’eau est, pour les visiteurs, la source d’une paix 
intérieure tonique et neuve.

…tells of the mysteries of an eternal spirit.  
The omnipresent water reminds us that the Spirit 
of the sea is always there, within the ocean bottoms 
tinged with the most dazzling shades of turquoise.

The grounds of Belle Mare Plage are a treasure and, 
with nature’s brush and brilliance, paint a unique 
landscape. The harmony born of this life is, for visitors, 
the source of a new and firmly founded inner peace.



La cadence des vagues…
The cadence of waves...
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… au large indique la présence du vent. Des ailes 
de kitesurfs se mêlent au vol des pailles-en-
queue. Sur la plage longue de 2 km, une partie 
de beach volley bat son plein. 

Sport nautique ou sport terrestre ? Golf ou 
tennis ? Quel que soit votre choix, la journée 
s’achève le corps et l’esprit apaisés par les 
soins naturels du spa : un soin « réconfort du 
golfeur » ? ou peut-être une longueur dans 
l’une des quatre piscines du resort ? Dans 
un confort jamais égalé, parmi les cinq types 
d’hébergements, des suites avec une vue 
splendide sur l’immensité turquoise de l’Océan 
Indien aux villas privées avec piscine, le choix 
de l’exclusivité est décidément votre nouveau 
dilemme. 

…out to sea signals the presence of wondrous winds. 
Colourful kitesurfing banners mingle with tropical 
birds in flight. On the beach, stretching over two 
kilometres, a game of beach volleyball is in full 
swing.

Water sports or a leisurely day spent on land ? Golf 
or tennis ? Whatever your choice, the day ends with 
body and mind soothed by natural spa treatments: 
a “Golfer’s tonic” session ? Perhaps a lap in one of 
the resort’s four swimming pools ? The five types of 
accommodation of unprecedented comfort include 
suites with stunning views of the turquoise Indian 
Ocean and private villas with pools. Your greatest 
dilemma will be deciding how to spend your time. 



… seule sur la terrasse. L’instant se savoure 
d’autant mieux que le soin Shiseido reçu au 
spa continue de produire ses effets.

Plus tard, on ira chercher les enfants au kid’s 
club pour un goûter de crêpes aux fruits 
exotiques au restaurant la Kaze. Puis on se 
plongera dans un gros roman en les regardant, 
d’un oeil, jouer dans la piscine avec leur père. 
Ce soir, promis, on regardera le couchant  
tous ensemble.

…alone on the terrace. The moment can be 
savoured even longer with the lingering effects of 
the Shiseido treatment received at the spa.

Later, you’ll collect the children from the Kid’s 
Club for a snack of tropical fruit and pancakes 
at the restaurant La Kaze. Then you’ll immerse 
yourself in a thick novel while they play in the 
pool with their father. Tonight, enjoy the sunset 
together.
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Lemongrass herbal tea...
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Les progrès sont là. Comment pourrait-il en 
être autrement ? De nouveaux horizons et de 
nouveaux amis pour les enfants qui découvrent 
le Kakoo club. Vous pouvez choisir entre les deux 
dix-huit trous de rêve dessinés par les plus grands 
professionnels, opter pour une séance d’initiation 
ou de perfectionnement de votre swing avec des 
professeurs de premier plan à l’Academy Marc 
Farry. Tous les ingrédients de la réussite sont là. 
Même impression après le cours de cuisine ou 
celui de dégustation proposé par des chefs et des 
œnologues au sein de sept restaurants, dont le 
célèbre Blue Penny Café pour sa cuisine raffinée.

Jouez sur les parcours du Legend et du Links 
qui accueillent la finale du « European Senior 
Tour » chaque année afin d’ajouter à votre séjour 
paradisiaque sa touche de gloire.

New horizons and new friends for children who 
explore the Kakoo Club. You can choose between 
the two idyllic eighteen-hole golf courses designed 
by top professionals, opt for an introductory 
session or perfect your swing with leading pros at 
the Marc Farry Academy. All the ingredients for 
success are here. You’ll have the same enjoyment 
after a cooking or tasting class offered by our 
chefs and winemakers at seven restaurants, 
including the famed Blue Penny Café, with its 
legendary fine cuisine.

Play the Legend and Links courses that host 
the renowned final of the European Senior Tour 
annual circuit’ namely the John Jacob’s Trophy, 
giving your heavenly holiday a touch of golfing 
glory.

Trajectoire parfaite
Perfect harmony

Links GolfLegend Golf



Dazzling beauty,

Éblouissante de beauté,
la baie de Port Launay use de son charme naturel pour séduire celles et ceux qui 

lui jettent un regard curieux. Calme, émouvante de pureté, elle est l’exact reflet 

d’Ephelia, la divinité de son rivage. Vivant au coeur d’un vaste temple de granite 

orné de zéphyranthes à grandes fleurs, Ephelia éblouit tant le Dieu Seychelles 

qu’Il décida de lui accorder un pouvoir. « Pendant leur sommeil, dépose une 

goûte de rosée sur le front de tes hôtes, Lui-dit-Il, par ce geste tu leur offriras 

le bonheur éternel. » Depuis, la paix, la vigueur et l’harmonie sont, à Ephelia,  

les compagnons de chaque réveil.

the Port Launay bay exudes its natural charm to seduce those who cast a curious 

glance. Calm of poignant purity, it is an exact reflection of Ephelia, the divinity of its 

shores. Living in the heart of an immense granite temple adorned with giant pink rain 

lily blossoms, Ephelia so dazzled the Seychelles God that He chose to bestow a special 

power: “While they sleep, place a dewdrop on the forehead of each of your guests,”  

He told Ephelia, “and by this act you will give them eternal happiness.” Since then,  

at Ephelia, peace, vitality and harmony are our guests’ companions each morning.

A magical place to revive the senses



Une légère brise...
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A light breeze...

… transporte le parfum ardent de la réserve 
naturelle et protégée de l’île. Les insectes 
semblent striduler en rythme avec les éclats  
de soleil crépitant sur la mer. Leur constance 
aide à reprendre souffle après l’escalade 
d’un haut rocher. Pour les sportifs, avant  
de redescendre par la tyrolienne, la 
contemplation du paysage fait ressurgir 
d’agréables souvenirs : le parc naturel parcouru 
à vélo, la mangrove explorée en canoë, les 
balades sur le sable.

Pour les familles ou les amoureux en quête 
de farniente, profitez de nos villas avec 
piscine privée accompagnées d’un service 
personnalisé, ou encore du Spa Village de 
5 000 m2 uniquement dédié au bien-être pour 
une tranquillité immuable. 

…wafts the ardent scent of the island’s sheltered 
nature preserve through the air. The sound of the 
insects seems to keep time with the sparkling 
sunlight dancing over the sea. The rhythm of 
their song helps the climber catch his breath after 
scaling a towering rock. For thrill-seeking guests, 
before descending by zip-line, contemplating of the 
scenery brings a feeling of elation and memories: 
cycling through the nature preserve, exploring  
a mangrove forests by canoe, walking on the sand.

Families or lovers seeking total relaxation will 
enjoy our villas with private pools together 
with personalised service, or the 5 000 m2 Spa 
Village uniquely dedicated to wellbeing, to ensure 
immutable tranquillity.



Fines comme des 
bulles de champagne,

les perles d’air pulsées dans l’eau chaude 
maintiennent le corps en lévitation tout en 
le massant délicatement.

Autour du bassin de détente japonais,  
le spa village est une nappe de silence et de 
paix dans le retrait de la forêt. Entre bains et 
jardins, chaque pavillon est une promesse 
de régénération mise en oeuvre par des 
spécialistes. Yoga, massage ayurvédique à 
quatre mains ou soins aux agrumes ?

As fine as the bubbles 
in champagne,
the effervescent air streams pulse through 
the hot water, keeping the body afloat while 
massaging it gently.

Around the Japanese relaxation pool, the 
Spa Village is blanketed in silence and 
peace, tucked in its forest haven. Between 
baths and gardens, each pavilion is the 
promise of rejuvenation made tangible by 
specialists. Yoga, four-handed Ayurvedic 
massage, or citrus spa treatment ?
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Les reflets pastels...
Pastel reflections...

…upon the stilled surface of the water are the 

perfect backdrop for the refined cuisine of Le 

Cyann, one of the 5 restaurants of the resort. 

Ideal for an evening for two, after the joyous 

activities of a family outing, is a fish-and-spices 

dinner at Le Seselwa, “Seychellois” in Creole, or 

fresh fruit-juice cocktails at the Kabana Beach 

bar. Tomorrow night, you can take advantage of 

Ephelia’s exceptional room service to eat dinner 

on the terrace with the children.
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... sur l’eau plate préparent idéalement à la 

cuisine raffinée du Cyann, un des 5 restaurants 

du resort, parfaite pour une soirée à deux. 

Après l’activité joyeuse d’une journée en famille, 

déjeuner de poissons et d’épices au Seselwa,  

« Seychellois » en créole et les cocktails de jus 

de fruits frais au Kabana Beach bar. Demain soir, 

on profitera de l’exceptionnel room service 

d’Ephelia pour partager un dîner en terrasse 

avec les enfants.



... le naufragé rêvait de trouver une autre empreinte que la sienne. Il aurait tant 
voulu partager le somptueux paysage de son infortune avec une âme sœur. Pour 
préparer son hypothétique arrivée, il imaginait que les malles vides échouées avec 
lui contenaient outils et étoffes précieuses.

Avec des restes de cordages et de bois flotté, il édifiait et meublait un palais fictif, 
suspendu au dessus du lagon. Un havre de raffinement ouvert à l’air vivifiant du 
large, bercé par le frémissement des palmes en quête d’une plongée époustouflante.

Moofushi est le nom de ce songe persistant.

...the castaway dreamed of finding a footprint other than his own. He wanted so much 
to share the magnificent landscape with a soul mate. To prepare for that person’s arrival, 
he imagined that great trunks washed ashore with him, containing tools and precious 
fabrics.

With rope remnants and driftwood, he built and furnished a palace suspended above  
the lagoon. A sophisticated haven open to the fresh breeze off the water, lulled by the 
rustling of the palms in search of a breath-taking plunge to the sea.

This indomitable daydream is called Moofushi.

Dans le sable irradiant 
de blancheur...

Upon sands of dazzling white...

The jewel island
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... un requin-baleine glisse dans le bleu 
outremer. Il ignore superbement les plongeurs 
venus caresser son dos semé d’étoiles. Plus bas, 
une ombre majestueuse signe le passage d’une 
raie manta.

Sur le chemin ébloui du retour, tandis que le 
dhoni rejoint Moofushi, quelqu’un se souvient 
que c’est dans ce spot inouï, quintessence de la 
splendeur aquatique, qu’il apprit à plonger.

…a whale shark glides through the ultramarine 
blue. It regally ignores the divers floating forth 
to stroke its star-spangled back. Below, a majestic 
shadow marks the passage of a manta ray.

On the dazzling return home, as the dhoni heads 
for Moofushi, someone remembers that it was 
in this extraordinary spot, the quintessence of 
aquatic splendour, that she first learned to dive.

Immenses et paisibles, 
Immense and peaceful,



… ténu de l’horizon, de légers nuages captent 
les dernières couleurs du jour : alors certains 
choisissent de s’unir pour la vie sur le sand 
bank. L’espace, ici, est un envoûtant compagnon 
détente. 

Partout, sur la table de massage ou le ponton 
dédié au spa, dans le creux d’un hamac, l’intimité 
d’une villa ou l’ombre bienfaisante d’un raisinier 
des sables, il aide à se relaxer, à respirer, participe 
à l’éveil des sens. Pour l’appeler, ouvrir les yeux 
suffit.

…of the horizon, light clouds capture the last colours 
of the day, while some choose to become one, for life, 
on the sand bank. Here, the grounds are spellbinding 
companions to relaxation.

Everywhere – on the massage table or the spa’s own 
private pontoon, in the soft curve of a hammock, 
in the privacy of a villa, in the cooling shade of  
a seagrape – they encourage you to relax, to breathe, 
and awaken the senses. To call upon this magic,  
you need only open your eyes.
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Balancing on the slender thread ...



... les yeux dans les yeux au tête à tête sous 
les étoiles, tout est compris à Moofushi :  
le « all inclusive » du Cristal Package répond aux 
attentes les plus insongées grâce à son service 
exceptionnel. Tout est compris, et votre esprit 
retrouve sa tranquillité.

Le « wine concept Unique », suggère les 
meilleurs millésimes et satisfait les palais 
les plus exigeants. Les vins les plus pointus 
accompagnent chaque met pour créer un 
équilibre gustatif renversant. Accéder au luxe 
sans y penser rend disponible aux expériences 
Uniques. 

Cette nuit, sur la plage, séance privée de cinéma :  
merci de ne pas déranger…

...gazing into one another’s eyes, to a tête-à-tête under 
the stars, everything is included at Moofushi: the all-
inclusive Cristal Package meets the highest imaginable 
desires with exceptional service. Your spirit finds true 
tranquillity once again. 

The unique wine concept proposes the best vintages 
and satisfies the most exacting palates. Sophisticated 
wines accompany each dish, creating an astounding 
gourmet balance. Fingertip access to luxury, without 
a second thought, makes for exquisitely Unique 
experiences.

Tonight, on the beach, a private film screening…
please do not to disturb.
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Du petit déjeuner…
From breakfast...





régnant sur les îles Mitsio l’avaient compris : aucune autre île de 
l’archipel, et peut-être de tout l’Océan Indien, n’aurait pu leur garantir 
un repos plus céleste. Tsarabanjina, « plaisir des yeux » dans leur 
langue, était le meilleur endroit pour aborder la vie éternelle. 

C’est pourquoi ils décidèrent d’y établir leur tombeau. Île sacrée, 
Tsarabanjina accueille encore quelques discrets pèlerins venus par 
la mer déposer leurs offrandes de miel, de rhum ou de piécettes, 
assurés de recueillir en échange consolations et bénédictions.

reigning over the Mitsio islands, knew it well: no other island 
of the archipelago - even, perhaps, of the Indian Ocean - could 
promise more heavenly rest. Tsarabanjina, “a delight for the 
eyes” in their language, was the best place to come within reach 
of eternal life.

That is why they chose to build their tomb here. The sacred 
island of Tsarabanjina still plays host to a handful of discreet 
pilgrims, who come by sea to present their offerings of honey, 
rum or small coins, certain of receiving, in exchange, solace and 
blessings.

The Sakalaves kings,

Les rois sakalaves,

An island of your own
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Le bout du monde existe,
Paradise on earth exists,

il se rejoint en bateau. C’est d’abord un minuscule 
point sur l’horizon, puis une silhouette aux formes 
attirantes, dessinée par 3 plages de sable blanc 
immaculé. De son écrin turquoise voir transparent, 
ce diamant noir dévoile d’autres trésors : une faune 
marine exceptionnelle, à découvrir en présence de 
plongeurs qualifiés à votre service. 

À mesure que l’île approche, la promesse d’un 
séjour idyllique prend corps tandis que l’esprit 
se libère de tout impératif et toute urgence. Ici 
vous abandonnez tout, car la vie à Tsarabanjina 
demande à ne pas être dérangée.

and can be reached by boat. It is first a tiny dot on 
the horizon, then a silhouette of alluring shapes, 
outlined by three pristine, white-sand beaches. 
From its green, nearly transparent turquoise setting, 
this black diamond reveals other treasures in the 
exceptional marine wildlife, to be discovered in the 
company of the certified divers on hand to guide 
you.

As the island approaches, the promise of an idyllic 
holiday takes shape, while the mind is freed from all 
things imperative or pressing. Here, such thoughts 
are wholly abandoned, because life at Tsarabanjina 
is not one to be disturbed.



le paréo de Madagascar, une nouvelle vie 
commence : une vie agréable sans codes 
vestimentaires pour un retour à l’authenticité.

On se surprend à observer un gobe-mouche  
à tête bleue qui volette à proximité du 
bungalow ; à grimper dans les rochers pour 
admirer le vol des frégates et le plongeon 
des aigles pêcheurs ; à discuter, dans ce 
petit bar très informel que n’aurait pas renié 
Hemingway, du caméléon nain découvert sur 
l’île de passage.

the Madagascan sarong, a new life begins :  
a pleasurable life free from dress codes, a return to 
a down-to-earth existence.

The surprise of observing a blue-headed flycatcher 
fluttering near the bungalow; climbing the rocks to 
watch the flight of the frigate birds and the dives 
of the osprey; to sit in this very informal little 
bar, one that Hemingway might well have liked, 
and discuss the dwarf chameleon discovered on the 
stopover island.

Pieds nus, en lamba,
Barefoot, wrapped in a lamba,
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les quatre bonites apportées ce matin par les 
pêcheurs des îles Mitsio avec des dorades et 
des langoustes annoncent un nouveau régal.

À ce trésor, dont l’unique restaurant de l’île tire 
ses savoureuses préparations, les amateurs 
de pêche au gros, partis en expédition pour 
la journée, ajouteront sans doute quelques 
trophées. Les plongeurs le savent bien, les 
eaux sont merveilleusement poissonneuses.

the four bonito caught this morning by Mitsio 
island fishermen, along with some sea bream and 
crayfish, are the promise of a new savoury treat.

The fare from which the island’s only restaurant will 
create its delicious delights, will no doubt be added 
to by the trophies of big-game fishing fanatics, 
who cast off earlier for an all-day expedition. As 
the divers know well, these waters are brimming 
with fish.

Grillées ou marinées,
Grilled or marinated,
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U n i q u e  r e s o r t s

La  vra i e  v i e  en  Resort
     Th e  t o t a l  r e s o r t  e x p e r i e n c e

• 2 km de plage
• 92 Chambres Prestige 
• 137 Suites Junior 
• 6 Suites Deluxe 
• 20 Villas avec piscine 
privée
• 1 Villa Présidentielle 
• 7 restaurants
• 6 bars 

• 2 parcours de golf de    
championnat de 18 trous 
• 4 courts de tennis  
• 15 hectares de jardins 
tropicaux
• Spa de Constance & 
Shiseido Spa
• Club enfants

• 2 km long of white sandy beach
• 92 Prestige Rooms
• 137 Junior Suites
• 6 Deluxe Suites
• 20 Villas with private pool
• 1 Presidential Villa with  
private pool
• 7 restaurants
• 6 bars

• Two 18-holes championship 
golf courses
• 4 floodlit tennis courts 
• 37 acres of tropical gardens
• Spa de Constance & Shiseido 
Spa
• Kids club

Un l i eu  mag ique  pour  rav iver  l e s  s ens
              A mag i c a l  p l a c e  t o  r e v i v e  t h e  s e n s e s

Plage sud : 
• 184 Suites Junior 
Plage nord :
• 40 Suites Senior
• 18 Family Villas avec 
piscine privée 
• 16 Beach Villas avec 
piscine privée 
• 8 Hillside Villas avec 
piscine privée 
• 10 Spa Villas  
avec piscine privée 

• 1 Villa Présidentielle 
avec piscine privée 
• 5 Restaurants 
• 6 Bars 
• Village Spa de 5 000 m² :
Spa de Constance & 
Shiseido Spa
• Hôtel respectueux de 
l’environnement
• Club enfants

South Beach : 
• 184 Junior Suites
North Beach :
• 40 Senior Suites
• 18 Family Villas with  
private pool 
• 16 Beach Villas with  
private pool 
• 8 Hillside Villas with  
private pool 

• 10 Spa Villas with private pool
• 1 Presidential Villa with  
private pool 
• 5 Restaurants
• 6 Bars
• Spa Village of 5 000 m² : 
Spa de Constance & Shiseido Spa
• Eco-friendly hotel
• Kids club

L’ i l e  b i jou
      Th e  j ew e l  i s l a n d

Forfait tout compris 
‘Cristal package’
• 24 Beach Villas 
• 56 Water Villas 
• 30 Senior Water Villas
• 2 Restaurants 

• 2 Bars
• Spa de Constance
• Sites de plongée 
mondialement reconnus
• Hôtel respectueux de 
l’environnement

All Inclusive ‘Cristal Package’
• 24 Beach Villas
• 56 Water Villas
• 30 Senior Water Villas
• 2 Restaurants

• 2 Bars
• Spa de Constance
• World famous dive sites
• Eco-friendly hotel

    Une île pour vous, rien que pour vous                                      
      An  i s l a n d  o f  y ou r  own

• 3 plages 
• 25 Bungalows style Robinson Crusoé Chic
• 1 Restaurant 
• 1 Bar
• Sites de plongée uniques

• 3 beaches
• 25 Bungalows Chic Robinson Crusoé style
• 1 Restaurant
• 1 Bar
• Unique dive sites

A  d é c o u v r i r . . .

A l s o  t o  d i s c o v e r. . .

hotel EXPERIENCE by Constance



I N S P I R E D  B Y  PA S S I O N

To make your next vacations a U-experience : call (230) 402 2772/ 73  
or visit us at www.constancehotels.com

Pour faire de votre séjour une U-experience : appelez le (230) 402 2772/ 73 
ou sur www.constancehotels.com


