MEETINGS • INCENTIVES
CONFERENCES • EVENTS

Constance Belle Mare Plage
Largest restaurant

Number of
restaurants

Outdoor reception
option

Golf

Spa

All Inclusive
Option

112 sqm

450 covers

7

1200 covers

ü

ü

ü

Accommodation inventory

278

104 Prestige + 149 Junior Suites (41 Beachfront) + 6 Deluxe
Suites + 19 Pool Villas + 1 Presidential Villa

100 delegates

Total keys

Accommodation inventory

Max. meeting
room capacity

Meeting surface

Largest restaurant

Number of
restaurants

Outdoor reception
option

Golf

Spa

Flexible drinks
package

89

76 Junior Suites (8 Beach Front & 8 on stilts)
+ 12 Family Suites (2 beach front) + 13 Villas (8 pool
Beachfront & 3 on stilts) + 1 Princely villa

16 delegates

43 sqm

140 covers

3

200 covers

ü

ü

ü

LOCATIONS
8 hotels and resorts and 3 golf courses in five dream destinations
(Mauritius, Seychelles, Maldives, Madagascar and Pemba, Zanzibar).

Meeting surface

Total keys

Max. meeting
room capacity

Constance Prince Maurice

Constance Ephelia Seychelles
Total keys

Accommodation inventory

Max. meeting
room capacity

Meeting surface

Largest restaurant

Number of
restaurants

Outdoor reception
option

Sports & team
building

Spa

Flexible drinks
package

313

42 Garden rooms + 184 Junior Suites + 40 Senior Suites + 46
Pool Villas + 1 Presidential Villa

200 delegates

264 sqm

350 covers

5

300 covers

ü

ü

ü

Total keys

Accommodation inventory

Max. meeting
room capacity

Meeting surface

Largest restaurant

Number of
restaurants

Outdoor reception
option

Golf

Spa

Flexible drinks
package

105

88 Junior Suites + 8 Senior Suites + 8 Pool Villas
+ 1 Presidential

18 delegates

52 sqm

120 covers

4

200 covers

ü

ü

ü

Total keys

Accommodation inventory

Max. meeting
room capacity

Meeting surface

Largest restaurant

Number of
restaurants

Outdoor reception
option

Group activities

Spa

All Inclusive

110

24 Beach Villas + 56 Water Villas
+ 30 Senior Water Villas

–

–

176 covers

2

60 covers

ü

ü

ü

Constance Lemuria Seychelles

Constance Moofushi Maldives

Constance Halaveli Maldives
Total keys

Accommodation inventory

Max. meeting
room capacity

Meeting surface

Largest restaurant

Number of
restaurants

Outdoor reception
option

Group activities

Spa

All Inclusive
option

86

57 Pool Water villas + 28 Beach Pool Villas (10 Family & 8
Double Storey) + 1 Presidential Villa

–

–

128 covers

3

90 covers

ü

ü

ü

Total keys

Accommodation inventory

Max. meeting
room capacity

Meeting surface

Largest restaurant

Number of
restaurants

Outdoor reception
option

Group activities

Spa

All Inclusive

25

12 South Beach villa + 13 North Beach villa

–

–

60 covers

1

60 covers

ü

ü

ü

Total keys

Accommodation inventory

Max. meeting
room capacity

Meeting surface

Largest restaurant

Number of
restaurants

Outdoor reception
option

Group activities

Spa

All Inclusive

30

8 Prestige, 18 Senior, 2 Ambassador, 1 Royal and 1 Presidential

16

45 sqm

75

1

40

ü

ü

ü

Constance Tsarabanjina Madagascar

Constance Aiyana - Pemba, Zanzibar

Why Mauritius for MICE?

Pourquoi choisir Maurice pour vos conférences & événements ?

Mauritius is a jewel of its kind, located in the Indian Ocean. Blessed with sunshine,
endless beaches, trade winds and no marked rain season, Mauritius is the perfect
location for your Groups and Incentive trips. Accessible by direct flights from
Major cities, Mauritius is at only 4 hours ahead GMT 0.

Maurice est un des joyaux de l’océan Indien. Île baignée de soleil, avec ses plages
sans fin et ses alizées, l’île Maurice est la destination parfaite pour vos conférences &
événements. Accessible par vols directs depuis les grandes villes, l’île est à moins de 12
heures de vol de l’Europe et à seulement 4 heures de plus de GMT 0.

Why Constance Hotels & Resorts?

Pourquoi choisir Constance Hotels & Resorts ?

Because we are the ideal island resort for your Incentive trips, leisure groups, golf
events, seminars and conferences… and so much more. You can experience the
ultimate exclusive hideaway, where stunning architectural design meets relaxed
luxury in Constance Prince Maurice, or enjoy a choice of 7 restaurants offering
everything to elegant fine dining experiences in Belle Mare Plage.

Parce que nous avons le savoir-faire des voyages incentives, groupes loisirs, événements
golf, séminaires et conférences… et tellement plus encore. Vous pourrez faire
l’expérience ultime et exclusive de nos établissements, où l’impressionnante conception
architecturale rencontre le luxe décontracté au Constance Prince Maurice, ou choisissez
parmi nos 7 restaurants pour vous offrir l’expérience d’un élégant dîner gastronomique
au Constance Belle Mare Plage.

Great location with white sandy beach on the island, two 18-hole championship
golf courses, conference facilities, exclusive spa experience at U Spa by
Constance, and then enjoy the exceptional international cuisine created by
our chefs from around the world. Whatever you have planned for your group,
we’ve got it covered!

Lieux idyllics de plages de sable blanc, deux parcours de championnat de golf (18
trous), une salle de reunion, le U Spa by Constance, et enfin appréciez l’exceptionnelle
cuisine internationale créée par nos chefs venant du monde entier.
Quoique vous ayez prévu pour votre groupe, nous avons ce qu’il vous faut !

Located along one of the most beautiful beaches on the
island. The resort offers an extensive array of amenities
and is the ideal location for golfers with its two 18-holes
championship golf courses: Legend and Links.

Indigo Beach Restaurant

Le Chassé – off site venue

(110 seats / opening hours: 12.00 – 15.00)

This private hunting lodge is an exclusive location for off-site
group functions. For a comfortable seated dinner, the set
up can go up to 150 covers, with an extended floor and
marquee set up. There is also a bar and another covered
veranda which can be converted to a covered dance floor.

The restaurant is perfectly situated at the water’s edge,
offering a splendid view of the sea.
The restaurant is open in the evening for private group
functions only.

HIGHLIGHTS
Four swimming pools with sun loungers and parasols.
(Including one heated swimming pool during winter time.);
Seven restaurants, six bars and our own spa brand U
Spa by Constance are provided in our resort. The beach
is protected by an offshore coral reef making it ideal for
swimming, water sports and snorkeling.
LOCATION
The resort is located directly on a 2 km long white sandy
beach, set in tropical gardens of almost 15 hectares. Two
18-hole championship golf courses stretch for another 140
hectares. The airport is at some 45 minutes drive.
ROOM TYPE

LAKAZE
(80 seats / opening hours: 12.00 – 15.00)
Enjoy a cutting edge menu featuring a salad bar, gourmet
sandwiches, meat and seafood from the grill prepared on
the spot and a lavish dessert buffet with a spectacular view
over the lagoon. The restaurant is open in the evening, for
private group functions only.
Deer Hunter
(80 seats / opening hours: 12.00 – 15.00, 19.00 – 22.30)
Located at the Legend Golf Club house and enjoys a superb
view of the greens and fairways.

BARS
The Bar
A melting pot of impressions overlooking the pool and
situated in the heart of the resort, over 200 rums from
around the world and 2 stylishly designed floating lounges
on the pool features fine classic and cutting edge cocktails
while live entertainment keeps the vibe up.
La Spiaggia Bar
The ideal pre-dinner drinks meeting spot.
Deer Hunter Bar
One of the best locations for private events.

Prestige Room:

104

45 m2

Junior Suite:

148

68 m2

Deluxe Suite:

6

96 m

Villa:

19

375-525 m

Presidential Villa:

1

852 m

MEETING FACILITIES
A fully air-conditioned theatre-style conference room that
seats up to 100 people. A separate terrace is available for
tea and coffee breaks, with lunches and dinners available
on request.
Facilities include:
• Overhead and slide projectors

Situé le long d’une des plus belles plages de l’île, le Constance Belle
Mare Plage offre un vaste choix de commodités et reste surtout un
cadre idéal pour les professionnels et amateurs de golf, avec ses
deux parcours de championnat de golf : Legend et Links.

• Large screen TV/video facilities
• Flip charts
• Microphones
• Lectern
OTHER FACILITIES

Quatre piscines avec transats et parasols (dont une piscine
chauffée pendant l’hiver), sept restaurants, six bars et notre
propre marque de soin U Spa by Constance sont entre autres
les prestations proposées. La plage est protégée par la barrière
de corail, rendant alors idéal la nage, les sports nautiques et la
plongée en apnée.

• The Links Golf
• Constance Kids Club
• Wellness center & diving center

SITUATION
L’hôtel est situé sur une plage de sable blanc de 2km de long,
dans un jardin tropical de presque 15 hectares. Deux 18 trous
de type championnat de golf s’étendent sur 140 hectares. Situé
à 45 minutes de l’aéroport.

Le Swing

2
2

2

RESTAURANT
La Citronelle
(450 seats / opening hours: 07.00 – 10.30, 19.00 – 22.30)
Main restaurant, Daily evening themed buffet in a relaxed
atmosphere, live-cooking & non-smoking area.

The Blue Bar

Overlooks the magnificent golf course with a superb view
of its surroundings.

Adjacent to the Indigo restaurant, can be privatized for
special group functions in the evening.

The restaurant is open in the evening, for private group
functions only.

La Kaze Bar

La Spiaggia

Located by the pool, can be privatized for special group
functions in the evening.

TYPE DE CHAMBRES
Chambre prestige:

104

45m²

Suite junior:

149

68m²

Suite deluxe:

6

96m²

Villa:

19

375 – 525m²

Villa présidentielle:

1

850m²

(60 seats / opening hours: 19.00 – 22.30)

Blue Penny Cellar “Gastronomic restaurant”
(50 seats / opening hours: 19.30 – 22.30)
Fine dining restaurant and great choice for wine lovers!

(45 couverts / Horaire d’ouverture : 19h30-22h30)

Le restaurant est parfaitement situé entre plage et piscine,
offrant une splendide vue sur l’océan. Privatisé le soir pour les
fonctions de groupe uniquement.

Restaurant gastronomique avec un excellent choix de bouteilles
pour les amateurs de bon vins ! Possibilité de réserver une salle
séparée (max 12 personnes)

LAKAZE

Le Chassé

(80 couverts/ Horaire d’ouverture : 12h00- 15h00)

Ce pavillon de chasse appartenant au groupe Constance est un
endroit exclusif pour des fonctions de groupes hors de l’hôtel.
Situé à l’entrée du parcours de golf Links, le pavillon de chasse
dispose d’une grande véranda pour accueillir 60 personnes, et
sa capacité peut encore être étendue dans le jardin adjacent
au moyen de chapiteaux. Pour un dîner assis confortable, la
mise en place peut aller jusqu’à 150 couverts. Il y a aussi un
bar et une autre terrasse couverte qui peut être convertie en
une piste de danse.

Avec son concept de pieds dans le sable, profitez d’un menu de
pointe, avec un bar à salade, des sandwiches gastronomiques,
de la viande et des fruits de mer grillés préparés sur place
et un somptueux buffet dessert, tout en profitant d’une vue
spectaculaire sur le lagon. Des crêpes, gaufres, gâteaux et
glaces vous permettent de profiter d’un parfait goûter sur la
plage (16.00-18.00). Privatisé le soir pour les fonctions de
groupe uniquement.
Deer Hunter
(80 couverts / Horaires d’ouverture : 12h00-15h00, 19h00-22h30)

(80 seats / opening hours: 12.00 – 17.00)

Serving light lunches, sushi and snacks during the day, open
for à la carte Mediterranean menus at night.

Blue Penny Cellar “Restaurant Gastronomique”

(110 couverts / horaire d’ouverture : 12h00-15h00)

POINTS FORTS

• The Legend Golf
• U Spa by Constance

Indigo Beach Restaurant

RESTAURANTS

Le Swing Bar
Located at the clubhouse of the Links golf Course, can be
privatized for special group functions in the evening.

Le Deer hunter est situé au Club House du “Legend”, et jouit
d’une superbe vue sur le parcours.
Le Swing
(80 couverts / Horaires d’ouverture : 12h00-17h00)
Situé au Clubhouse du Links Golf, le restaurant offre une
magnifique vue sur le parcours de golf et ses environs.
Privatisé le soir pour les fonctions de groupe uniquement.

La Citronelle

La Spiaggia

(450 couverts / horaires d’ouverture : 7h00-10h30, 19h00-22h30)

(60 couverts / Horaire d’ouverture : 12h00-15h00, 19h0022h30)

Restaurant principal, buffet à thème quotidien dans une
athmosphère détendue, cuisine live et espace non-fumeur.

Sert des repas légers, sushi, et collations tout au long de la journée.
Propose un menu à la carte méditerranéen pour le dinner.

Le Swing Bar : Situé au club House du golf le Links, il peut être
privatisé pour des groupes le soir.
POUR VOS RÉUNIONS
Entièrement climatisée, cette salle de conférence peut acceuillir
jusqu’à 100 personnes en style théâtre. Une terrasse séparée
est disponible pour y prendre une pause café ou thé, le déjeuner
et le dîner peuvent y être servi sur demande.
Equipements inclus:
• Rétroprojecteur
• Télévision grand écran/ équipement vidéo
• Tableau à feuille
• Microphones
• Pupitre
AUTRES SERVICES

BARS
The Bar : Situé au cœur de l’hôtel, vous pourrez y découvrir plus
de 200 rhums issus du monde entier ainsi que des cocktails, du
plus classique au plus audacieux. Des soirées à thème animent
le lieu chaque soir de la semaine.
La Spaiggia Bar : Le lieu de rencontre idéal avec le dîner.
Deer Hunter Bar : Un des meilleurs endroits pour organiser un
événement privé.
The Blu bar: Adjacent au restaurant l’Indigo, ce bar peut être
privatisé pour des groupes le soir.
La Kaze Bar : Situé à côte de la piscine, il peut être privatisé
pour des groupes le soir.

• Le golf Legend
• Le golf Links
• U Spa by Constance
• Constance Kids Club
• Centre de fitness et centre de plongée

HIGHLIGHTS
The only floating restaurant in Mauritius, Le Barachois,
located amongst the natural fish reserve, it overlooks the
lagoon with an unspoiled view of a mountain range.
Two 18-hole championship Golf courses at Constance
Belle Mare plage: free shuttle between Prince Maurice
and Belle Mare plage is provided between 7.00 to 19.00.
U Spa by Constance is our own spa brand & the highend beauty brand Sisley is provided in Constance Prince
Maurice.
LOCATION
It is 45 minutes from the airport by car and 15 minutes by
helicopter and 35 km from the capital Port Louis.
ROOM TYPE

Le Barachois
(40 seats / opening hours: 19.00 – 22.00)
The unique floating seafood restaurant comprises of five
decks, located amongst the natural fish reserve, overlooks
the lagoon with an unspoilt view of a mountain range.
Can be privatized, together with the Floating bar, which is a
few meters from the restaurant.

Villa: 12 130 m2
Princely Suite: 1 350 m2
RESTAURANTS
L’Archipel
(140 seats / opening hours: 07.30 – 10.30, 12.30 –15.30,
19.00 – 22.00)
Offers à la carte menus with light Mauritian influenced
gourmet food and themed buffet dinners.
Possibility of privatisation of some areas depending on
group size, with private service.

L’unique restaurant flottant à Maurice, Le Barachois, situé sur
la reserve naturelle de poisson, domine le lagon avec une vue
imprenable sur les montagnes.

L’archipel

Le Lotus Lounge Bar

Deux parcours de golf de championnat – le Links et le Legend

Idéal pour prendre un apéritif avant le dîner et boire une verre
après le dîner dans une atmosphère intime et élégante.

U Spa by Constance & Sisley Spa

Les deux 18 trous de Constance Belle Mare Plage : navettes
gratuites entre le Prince Maurice et Belle Mare Plage (de 7h00
à 19h00).

(140 couverts / horaires d’ouverture : 7h30–10h30, 12h30–
15h30, 19h00–22h00)
Le restaurant Archipel surplombe la piscine et la plage. Ouvert
pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il offre des menus
à la carte avec des plats gastronomiques empreints de saveur
mauricienne et certains soirs des buffets à thème. Possibilité de
privatiser certaines zones selon la taille du groupe, avec service
privé.

Conference room:
• Audiovisual equipment (Projector & screen)
• Wireless Internet connection WIFI available

Asian

• Water & sweet on table

• Flipchart and markers

BARS
Lotus Lounge Bar
Ideal for an aperitif before dinner and after dinner drinks in
an elegant and intimate atmosphere.
Barachois floating Bar
An incredible spot with a beautiful and peaceful atmosphere.
The Laguna Bar
Serves perfectly mixed cocktails and has live entertainment
every night.
Wine Cellar
A dedicated area for wine tasting (table for a maximum of
10 persons)

U Spa by Constance est la marque des produits de spa de
Constance. De plus, les produits de la marque Sisley sont
également disponibles à Constance Prince Maurice.

RESTAURANTS

SITUATION
OTHER FACILITIES
2 Championship golf courses – The Links and The Legend
U Spa by Constance & Sisley Spa
Constance Kids Club and baby sitting services

Le bar flottant du Barachois
Un lieu exceptionelle d’une rare beauté pour un apéritif avant le
dîner tout en écoutant la musique.
Le Laguna Bar

• Paper and pencil

Free and payable land and water sports

Junior Suite: 64 70 m2
Family Suite: 12 86 m2

The following equipment is complimentary when booking
the Constance Prince Maurice.

• Air-conditioned

Offers for lunch and dinner a selection of sushi, sashimi,
maki, dim-sum as well as other Asian specialities. Asian’s
capacity and seating area can extend on the beachfront
and option of marquee set up is available. The area can be
privatized for group functions.

AUTRES SERVICES

POINTS FORTS

If privatized, seating capacity can extend up to 50 covers.

(20 seats / 12.30 – 15.30, 19.00 – 22.00)

BARS

MEETING FACILITIES

A 45 minutes de l’aéroport en voiture, à 15 minutes en
hélicoptère, et 35 km de la capitale Port-Louis.
TYPE DE CHAMBRES
Suite junior : 64 70 m²
Suite famille : 12 86 m²
Villa : 12 130 m²
Suite princière : 1 350 m²

Le Barachois

Sert de somptueux cocktails avec de l’animation live tous les soirs.

(40 couverts / horaire d’ouverture : 19h00–22h00)
Ce restaurant flottant unique comprend 5 pontons et est situé
au sein de la réserve naturelle de poissons. On y accède par un
passage aménagé en bois. Le restaurant Barachois surplombe
le lagon et offre une vue panoramique sur une chaîne de
montagnes : le coucher du soleil est époustouflant. Le restaurant
est ouvert pour le dîner seulement et offre quotidiennement des
spécialités comprenant des grillades, des fruits de mer et des
spécialités mauriciennes. Si privatisé, le nombre de places peut
s’étendre jusqu’à 50 couverts.
Asian

La Cave à Vin
Attenante au restaurant Archipel et d’une superficie de 175m²,
une nouvelle cave a été créée et est dédiée aux vins exclusifs du
monde entier. D’une capacité de 25.000 bouteilles, cette cave
est dotée d’un espace dédié à la dégustation du vin (table pour
un maximum de 10 personnes).
EQUIPEMENT DE LA SALLE DE CONFÉRENCE
Les équipements suivants sont disponibles sans frais
suppélementaires au Prince Maurice

(20 couverts / Horaire d’ouverture : 12h30 – 15h30, 19h00
- 22h00)

Salle de conférence :

Situé dans le cadre idyllique du Laguna bar, ce restaurant ouvert
pour le déjeuner et dîner, offre une sélection de sushi, sashimi,
maki, dimsum ainsi que d’autres specialités asiatiques. La
capacité de l’Asian et le coin salon peut s’étendre sur la plage et
une option de marquise aménagé est disponible. La zone peut
être privatisée pour des groupes.

• Connection internet sans fil

• Equipement audiovisuel (écran et projecteur)
• Climatisation
• Tableau à feuilles avec ses marqueurs
• Eau et friandises
• Papier et crayon

Sports nautiques et terrestres gratuits et payants
Constance Kids Club et service de babysitting

Imaging your events ?

Imaginez votre événement…

The Creole Jazz Evening in Constance Prince Maurice.

La soirée Creole Jazz (Constance Prince Maurice)

(Min 15 pax – Max 35 pax)

(Min 15 personnes – max 35 personnes)

Taste some fine champagne and canapés on the unique
Floating bar of the island, rocked by the rythmic sound of a
creole jazz trio. After the cocktail, you will be escorted by
the trio towards your dinner venue, Le Barachois.

Degustez un délicieux champagne et des canapés sur l’unique
bar flottant de l’île, bercé par le son rythmé d’un trio de jazz
créole. Après le cocktail, vous serez accompagnés par le trio vers
votre lieu de dîner, Le Barachois.

Cocktail venue: Floating bar-stand up cocktail with
champagne.

Lieu du cocktail : le bar flottant – cocktail debout avec
champagne

Dinner venue: Le Barachois – seated dinner with 3 or 4
courses menu

Lieu du dîner : Le Barachois – dîner assis avec 3 ou 4 plats
Animations : trio de jazz acoustique

Entertainment: Acoustic jazz trio

Boissons : vin sélectionné en fonction du menu

Beverage: Wine package with selected wine according to
menu
The Unique Mauritius Experience at Le Chassé in
Constance Belle Mare Plage
(Max 60 pax with the normal set up – restaurant’s capacity
can be extended with an additional deck under marquee)
One of the best ways to discover typical street food of
Mauritius, orchestrated by the Chefs of Constance Belle
Mare Plage. This evening, or even lunch, occurs in a truly
magical location, a hunting lodge in the midst of a preserved
nature... a must see.
Cocktail venue: Le Chassé hunting lodge garden
Dinner venue: Le Chassé hunting lodge verandah
Recommended entertainment: acoustic trio at cocktail
time, typical sega show and DJ. Fireworks.
Beverage: Mauritian rum open bar and wine package.

L’expérience unique mauricienne au Chassé (Constance Belle
Mare plage)
(Max 60 personnes dans sa configuration normale – la
capacité assise du lieu peut être étendue avec un plancher
supplémentaire sous marquise)
Une des meilleures façons de découvrir une culture est par sa
nourriture. C’est une invitation à découvrir des plats de rue,
typiques de l’Ile Maurice, orchestrée par les Chefs de Constance
Belle Mare Plage. La soirée, ou même le déjeuner, se déroule
dans un endroit vraiment magique, un pavillon de chasse au
milieu d’une nature préservée... un must.
Lieu du Cocktail : Le jardin du Chassé
Le lieu du dîner : La véranda du Chassé
Animations recommandées : trio acoustique au moment du
cocktail, spectacle de séga typique et DJ. Feux d’artifice.
Boissons : rhum mauricien open bar et sélection de vin

CONSTANCE GOLF

THE LINKS GOLF

Constance Hotels and Resorts are among the pioneers of championship golf in
the Indian Ocean. Much more than a sport, golf is here a culture.

Savour the views before setting out to play this stunning
second 18-hole championship golf course at Belle Mare
Plage. Designed by Rodney Wright and Peter Allis and
with a par- 71, this course throws up its own challenges
for golfers.

Trust our experience to host your Golf tournament!
MAURITIUS
Two 18-holes golf courses will offer you an Ultimate experience under the
Mauritian sun.

THE LINKS GOLF
Savourez les paysages avant de jouer sur ce magnifique 18-trous
de championnat au Belle Mare Plage. Conçu par Rodney Wright
et Peter Allis, ce par-71 offre ses propres défis pour les golfeurs.

THE LEGEND GOLF
Delight in the challenge of this 18-hole course with a par-72 designed by South
African golfing champion Hugh Baiocchi. The course has superb fairways, and
each of the holes has distinctive characteristics. Set in the heart of an indigenous
forest originally used to breed deers, the course embraces the natural beauty of
its surroundings. The 17th hole (par 3) is set in a stunning location and can prove
a test for the nerves, looking across the water and the trees to the 18th.
CONSTANCE GOLF
Constance Hotels and Resorts fait partie des pionniers des parcours de golf de
championnat dans l’Océan Indien. Bien plus qu’un sport, le golf est ici une culture.
Nous accueillerons vos tournois de golf, faites confiance à notre savoir-faire !
MAURITIUS
Deux parcours de 18 trous vous offriront une expérience ultime sous le soleil mauricien.
THE LEGEND GOLF
Délectez-vous du défi de ce parcours de 18 trous avec un par -72 conçu par le champion
de golf sud-africain Hugh Baiocchi. Le parcours a de superbes fairways, et chacun
des trous présente des caractéristiques propres. Situé au cœur d’une forêt indigène à
l’origine utilisée pour l’élevage des cerfs, le parcours embrasse la beauté naturelle de ses
environs. Le 17ème trou (par 3) est situé dans un endroit magnifique et peut se révéler
une épreuve pour les nerfs, se profilant au-dessus de l’eau et des arbres du 18ème.

HOLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT

PAR
4
4
3
5
4
5
3
4
4
36

METRES
304
345
150
506
389
457
177
357
344
3029

YARDS
333
377
164
554
426
500
194
391
376
3315

HOLE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN

PAR
4
3
4
5
4
4
4
3
5
36

TOTAL | PAR 72 | 6018 METRES | 6611 YARDS

METRES
340
153
364
457
376
343
346
152
458
2989

YARDS
372
167
398
500
411
375
379
166
501
3269

HOLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT

PAR
4
5
4
4
4
5
3
4
5
36

METRES
360
512
342
312
370
504
127
340
146
3013

YARDS
394
560
374
341
405
551
139
372
160
3296

HOLE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN

TOTAL | PAR 71 | 5942 METRES | 6501 YARDS

PAR
5
3
4
4
3
4
4
4
4
35

METRES
518
153
364
457
376
343
346
152
458
2929

YARDS
567
160
453
394
148
387
388
312
396
3205

Situated on two of the most beautiful beaches on the
island of Mahé, overlooking the marine national park of
Port Launay, Constance Ephelia Seychelles enjoys a unique
location set within 120 hectares of land with luxuriant and
rare vagetation.

Pourquoi choisir les Seychelles pour vos conférences & événements ?

Because the Seychelles islands are different. Among these sheltered islets, the
traveller will live in the experience of a lifetime within the cheering harmony and
welcoming friendliness of the Seychellois, who still live life close to their roots.
Our two resorts are located on Mahé and Praslin island.

Parce que les îles de Seychelles sont toutes différentes. Parmi ces ilots abrités, le
voyageur fait l’expérience d’une vie dans l’harmonie et la convivialité parmi les
Seychellois, qui vivent encore proche de leurs racines. Nos deux hôtels sont situés sur
l’île de Mahé et de Praslin.

Mahé, the main island is easily accessible via major hubs like Dubai or Abu Dabi
for less than 5 hours flight. The local time is 4 hours ahead GMT 0 and The
Seychelles’ temperature rarely drops below 24°C. The islands lie outside the
cyclone belt, making Seychelles’ a year round destination for sun worshippers
and beach lovers.

Mahé, l’île pincipale, est facilement accessible par les grands axes comme Dubaï
ou Abu Dabi avec moins de 5 heures de vol. Le fuseau horaire est GMT+4, et la
température Seychelloise est rarement en dessous de 24°C. Les îles se trouvent en
dehors de la zone cyclonique, faisant des Seychelles une destination pour les amateurs
de soleil et de plages, tout au long de l’année.

Praslin, is Seychelles’ second largest island. It lies 45 km to the northeast of Mahé
and is a accessible either via by inter island plane which takes some 15 minutes, or
by boat, which may take approximately one hour. Praslin is the site of the faulous
Vallée de Mai, one of the Seychelles’s two UNESCO World Heritage Sites. The
island features truly exquisite beaches such as Anse Georgette, exactly located
within Constance Lemuria.

Praslin est la seconde plus grande île des Seychelles. Elle se trouve à 45km au Nord
de Mahé et est accessible soit par avion inter-ile en 15 minutes, soit par bateau
pour environ 1 heure. Praslin est le site de la célèbre Vallée de Mai, un des deux
sites seychellois classé à au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’île possède des
plages véritablement paradisiaques comme l’Anse Georgette, située exactement au
Constance Lemuria.

Why Constance for MICE ?
Constance Ephélia Seychelles is located in one of the most stunning location of
the island of Mahé, on two of the most beautiful beaches on the isle, overlooking
the marine national park of Port Launay. And only at Constance Lemuria, one
will experience the meaning of luxury through the spacious suites and villa with
direct views over the Indian Ocean. Constance Lemuria is simply, the Ultimate
lifestyle hotel on the island of Praslin in the Seychelles. The swimming pools are
an invitation to unwind, seemingly crafted by nature. The one and only 18-hole
championship golf course of the Seychelles, famed throughout the whole Indian
Ocean by its 15th hole, sandwiched between the sumptuous turquoise sea of the
Seychelles, end the forest straight ahead, is certainly one of the reasons to travel
to Constance Lemuria, even when not a golfer.

Pourquoi choisir Constance Hotels & Resorts ?
Constance Ephelia est situé dans un des endroits les plus stupéfiants de l’île de Mahé,
sur des deux côtes les plus belles de l’île, surplombant le parc national marin de Port
Launay. Il n’y a qu’à Constance Lemuria qu’il est possible de vivre l’expérience du luxe au
travers des suites spacieuses et de villas avec vue directe sur l’Océan Indien.Constance
Lemuria est tout simplement, un style de vie ultime sur l’île de Praslin aux Seychelles.
Les piscines sont une invitation à la détente, elles semblent être conçues par la nature.
Le seul et unique parcours de golf 18 trous de championnat des Seychelles, célèbre
dans tout l’Océan Indien pour son 15ème trou, prit en sandwich entre la somptueuse
mer turquoise des Seychelles, et la forêt juste devant, est certainement l’une des raisons
de voyager à Constance Lemuria, même si vous n’êtes pas golfeur.

Corossol (breakfast/dinner)
”Live” main buffet restaurant with 320 covers (South Beach),
ideally located a few steps away from the Conference room
Helios (lunch / dinner)

HIGHLIGHTS
Why Seychelles for MICE ?

RESTAURANT

Constance Ephelia is the ideal resort for Groups and
Incentives because of its large number of rooms, 5 outlets
and a fully equipped conference room.
LOCATION
The airport is at 45 minutes drive.

”Mediterranean” Buffet restaurant with 80 covers (South
Beach)

Cyann Bar: Features a unique selection of aged rums from
around the world and single malt whiskies, also a perfect
place to enjoy a cuban cigar.
Kabana Bar: it specialises in granita and smoothies, snack
food.
OTHER FACILITIES
U Spa by Constance

Adam & Eve (lunch / dinner)

Wellness center & diving center

Asian Cuisine’ with 70 covers (South Beach), one of the
signature features in the resort

Multi Adventure sports – Wall Climbing & ZIP Line

Constance Kids Club

MEETING FACILITIES

Cyann (lunch/dinner)

ROOM TYPE

”Signature Cuisine” Speciality à la carte restaurant with 50
covers (North Beach)

Tropical Garden View rooms

42

48m²

Junior Suite

184

62m²

Senior Suite

40

72m²

Seselwa (breakfast / lunch / dinner)

Family Villa

17

350m²

Beach Villa

16

240-370m²

”Cuisine des Iles” Casual all day à la carte restaurant with
120 covers (North Beach)

Hillside Villa

8

120-220m²

Spa Villa

5

330m²

BARS

Presidential Villa

1

980m²

Zee Bar: The main bar offers an extensive selection of
drinks.
Helios Bar: Provide a classic selection of drinks and cocktails.
Adam & Eve Bar: It specializes in fresh fruit and vegetables
juices, smoothies, natural and healthy drinks.
Seselwa Bar: The place to enjoy a chilled beer or a tropical
cocktail. “No shoes” dress code applies !

Constance Ephelia Seychelles offers you the ideal setting for
meetings, banquets and special events. Professional service
with state-of-the-art audio-visual equipment ensures that
all your requirements are met in a productive environment.
Facilities include :
• One conference room (264 square meters) which can
be split into three smaller venues : one large meeting
room of 180 m² and two smaller interconnecting rooms
of 42 m² each, ideal for boardroom meetings or as
breakout rooms for larger conferences.
• One covered outside gallery which can be used as a
multipurpose facility
• Large conference foyer for pre-dinner receptions or
exhibitions
• All meeting and conference facilities are fully air
conditioned
• Extensive audiovisual & lighting equipment
• Wireless internet connection available in all venues
• On-site IT Manager to assist for any special requirement

Other equipment also available for rental:
• 1 DVD/VCD Player
• 1 projector (free standing)
• 1 HDTV
• 1 Tripod Screen
• 1 Laptop with wireless mouse
• 1 Laser pointer
• Printer, fax and photocopying machine

Imaging your events ?

Imaginez votre événement

Disco Night

Soirée Disco

For the nostalgic, a 70s revival evening to enjoy with an
original décor and ambiance, along with the accessories…
(100 – 300 persons) Dress code: 70s style

Pour les nostalgiques, une soirée de revival originale des années
70 à savourer dans un décor typique et une ambiance originale,
avec les accessoires...

Venue: Corossol Restaurant privatised for 300 pax max
(Set up and decor slightly different for smaller group and
other outlet).

(100 à 300 personnes) Code vestimentaire: style des années 70
Lieu : Le restaurant Corossol privatisé pour 300 personnes max
(configuration et décor légèrement différents pour les petits

Menu: Fisherman Night Buffet or International Buffet or
Carving Buffet (Starter – family style, Main course – Carving
Buffet & Dessert Buffet).

groupes)

Recommended entretainment: Live band with Disco music
playlist, and DJ until the end of the evening.
Situé sur deux des plus belles plages de l’île de Mahé,
surplombant le parc national marin de Port Launay, Constance
Ephelia est un lieu unique avec ses 120 hectares de terrain à la
végétation luxuriante et rare.

Adam & Eve (déjeuner / dîner)

Constance Ephelia est un resort idéal pour les Groupes et
Incentives grace au grand nombre de chambres, de ses 5
restaurants et une salle de conférence équipée.
SITUATION
Constance Ephelia Seychelles est à 45 minutes de l’aéroport
de Mahé.
TYPE DE CHAMBRES

Buffet ”méditerranéen” acceuillant 80 couverts (plage sud)
Cyann (dejeuner / dîner)
Cyann “Signature cuisine” Restaurant de spécialités à la carte
de 40 couverts (Plage du Nord)
Seselwa (petit déjeuner / déjeuner / dîner)
“Cuisine des Iles” Ambiance décontractée tous les jours, menu à
la carte. Capacité d’acceuil de 120 couverts (plage nord)

Tropical Garden View rooms

42

48m²

BARS

Junior Suite

184

62m²

Senior Suite

40

72m²

Zee Bar : Le bar principal offre une large sélection de boisson.

Family Villa

17

350m²

Beach Villa

16

240-370m²

Hillside Villa

8

120-220m²

Spa Villa

5

330m²

Presidential Villa

1

980m²

RESTAURANT
Corossol (petit déjeuner / dîner)
Corossol “Live” Restaurant principal à buffet de 320 couverts
(Plage sud) idéalement situé à quelques mètres de la salle de
conférence.

AUTRES SERVICES
U Spa by Constance

Helios (déjeuner / dîner)

POINTS FORTS

Kabana Bar : Bar spécialisé dans les smoothies et collations.

Cuisine asiatique avec une capacité de 70 couverts (plage sud),
un des atouts de l’hotel.

Helios Bar : procure une selection classique de boissons et
cocktails.
Adam & Eve Bar : Spécialisé dans les jus de fruits et de légumes
frais, smoothies.
Seselwa Bar : Lieu parfait pour profiter tranquillement d’une
bière ou d’un cocktail tropical. Tenue “Pieds-nus” obligatoire !
Cyann Bar : Ce bar, le plus luxueux du complexe, offre une
sélection unique de vieux rhums de la terre entière et des
whiskys single malt ainsi que des alcools rares, du saké et une
gamme sophistiquée de cocktails.

• Une galerie extérieure couverte qui peut être utilisée comme
un centre polyvalent
• Un grand hall de conférence pour les réceptions avant le
dîner ou des expositions

Décor: Silver table cloth and sparkly, shiny decoration. Black
chairs with silver sashes. Lighting and mirror disco balls.
Silver stars. And integrated to the event, accessories on
tables, wigs, disoc sun glasses, silver hats.

Menu : Fisherman Night Buffet ou Buffet international ou
Carving Buffet (Starter – style familial, plat principal – Carving
Buffet et Dessert )
Animations recommandées : orchestre live et DJ jusqu’à la fin
de la soirée.
Décorations : Nappes brillantes argentées, décoration brillante.
Chaises noires avec des ceintures d’argent. Éclairage et boule
disco. Etoiles d’argent. Et intégré à l’événement, accessoires sur
les tables, perruques, lunettes de soleil disco, chapeaux argent.”

• Toutes les salles de réunion et de conférence sont entièrement
climatisées

With Creole taste

Centres de fitness et de plongée

(Min 80 pax – Max 200 pax)

Avec une saveur Créole

Constance Kids Club

• Equipement audiovisuel et éclairage extensif

Activités sportives – escalade & tyrolienne

Discover Seychelles creole culture through its cuisine. A
special evening where you will all enjoy local delicacies
through a number of small stands with typical food from
Seychelles…

(Min 80 personnes – max 200 personnes)

• Connexion Internet sans fil disponible

POUR VOS RÉUNIONS
Constance Ephelia Seychelles vous offre le cadre idéal pour
des réunions, banquets et événements spéciaux. Un service
professionnel avec un équipement audio-visuel dernier cri assure
que tous vos besoins sont satisfaits dans un environnement
productif.
Equipement inclus :
• Une salle de conférence (264 mètres carrés) qui peut être
divisée en trois salles plus petites : une grande salle de réunion
de 180m² et deux salles plus petites d’interconnexion
de 42m² chacune, idéales pour les réunions de conseils
d’administration ou des salles de travail pour les grandes
conférences

• Technicien informatique sur place pour vous aider en cas de
besoin
Autres équipements également disponibles en location :
• 1 lecteur DVD / VCD
• 1 projecteur
• 1 télévision HD
• 1 écran sur trépied
• 1 ordinateur portable avec souris sans fil
• 1 pointeur laser
• Imprimante, fax et photocopieuse

Dress code of the evening will be undeniably Island Style.

Découvrez la culture créole des Seychelles à travers sa cuisine.
Une soirée spéciale où vous pourrez déguster des spécialités
locales au travers d’un certain nombre de petits stands avec des
plats typiques des Seychelles...

Cocktail venue: Legend Pool Bar – stand up cocktail with
local tastes cocktails

Le code vestimentaire de la soirée sera incontestablement de
style des îles.

Dinner venue: Legend restaurant – Creole buffet

Lieu du cocktail : Le Pool bar – cocktail debout avec des
cocktails aux saveurs locales

Recommended entertainment: Creole band with traditional
Moutia (typical music and dance) from Seychelles
Beverage: Wine selected by the sommelier

Lieu du dîner : Le Restaurant Legend – buffet créole
Animations recommandées : Groupe créole avec Moutia
traditionnel (danse et chant typique) des Seychelles
Boissons : vin sélectionné par le sommelier

Constance Lemuria Seychelles enjoys an idyllic location on
the northwest coast of the island. Surrounded by luxuriant
and rare vegetation, washed by the warm waters of the
Indian Ocean, the hotel lies directly on 3 beautiful sandy
beaches. The sea with its many hues of turquoise, the fresh
green landscapes and the three secluded white sand beaches
create a natural infusion and a truly exceptional site.
HIGHLIGHTS
The exclusive 5-star deluxe Constance Lemuria Resort is
the only hotel with the only 18-hole championship golf
course in Seychelles.
The main building lies crafted into the hillside, amidst dense
vegetation overlooking the beaches of Anse Kerlan. The
swimming pool has three levels, flowing from the hotel
to the sea. The entire property is designed in complete
empathy with its natural surroundings to provide an
ambiance of total tranquility and refined elegance.

RESTAURANTS
The Legend (120 seats / breakfast, lunch and dinner)
Offers in a refined and relaxed atmosphere daily breakfast
buffet as well as dinner buffets, themed evenings and à la
carte menus.
Diva (86 seats /lunch and dinner)

• Wellness center & Diving center

With stunning views over the 11th green of the awardwinning Lemuria 18 holes championship golf course, top
restaurant in the hotel.

• Constance Kids Club

The Nest (58 seats / lunch and dinner)
An à la carte selection offers the catch of the day, seafood
specialities.
Takamaka (28 seats / lunch)

LOCATION
BARS

88

52m²

Senior Suite

8

115m²

Villa

8

725m²

Presidential Villa

1

1250m²

• Lemuria Golf Course
MEETING FACILITIES
The Conference room with a surface of 52,8 square meters
is equipped to a seating capaciy for twenty guests only. It
offers all top of the range in technological services and
facilities.

Conference equipment includes:
• Large teak boardroom table, seats 20
• Automatic projector screen (150x200)
• LCD video projector
• Music sound system
• Wireless internet connection

Constance Lemuria Seychelles jouit d’une situation idyllique
sur la côte Nord-Ouest de l’île. Entouré par une végétation
luxuriante et rare, baignée par les eaux chaudes de l’océan
Indien, l’hôtel se trouve directement sur 3 magnifiques plages
de sable. L’océan avec ses nombreuses nuances de turquoise, les
paysages verts et les trois plages de sable blanc isolées créent
une fusion naturelle et un site vraiment exceptionnel.

• Automatic decorative lighting
Other equipment also available for rental:
• 1 DVD/VCD Player
• 1 projector (free standing)
• 1 HDTV
• 1 Tripod Screen
• A laptop with wireless mouse
• 1 Lazer Pointer

POINTS ESSENTIELS
Le luxueux 5 étoiles Constance Lemuria est le seul hôtel avec
un parcours de 18 trous de championnat de golf aux Seychelles.
Le batîment principal est conçu sur le versant de la colline parmi
la végétation dense et dominante surplombant les plages de
l’Anse Kerlan. La piscine est sur trois niveaux allant de l’hôtel
à la mer. L’hôtel entier est en complète harmonie avec son
milieu naturel pour créer une sensation de tranquillité totale et
d’élégance raffinée.

• Printer, fax and photocopying machine

SITUATION
15 minutes par avion inter ile de Mahé à l’île de Praslin, et juste
5 minutes en voiture depuis l’aéroport de l’île de Praslin.

The Huna Bar: Offers a choice of morning coffee, afternoon
tea, cocktails, aperitifs and disgestives.

ROOM TYPE
Junior Suite

OTHER FACILITIES
• U Spa by Constance

An ideal place for a cool lunch, barefoot by the ocean.
It takes 15 minutes by domestic flight from Mahé island to
Praslin, and just 5 minutes by car from Praslin airport.

Takamaka Bar is a fresh oasis away from the sun, and the
perfect place to watch the legendary Praslin sunsets while
sipping your favourite cocktail.

The Diva Bar: Offers a range of drinks and refreshments for
diners and golfers.
The Legend Pool Bar: Offers a choice of light lunches,
cocktails and refreshments in a casual and relaxed
environment.
The Nest Bar: Offers a variety of exotic juices and cocktails.

TYPE DE CHAMBRES
Suite junior

88

52m²

Suite senior

8

115m²

Villa

8

725m²

Villa présidentielle

1

1250m²

RESTAURANTS

raffinée et décontractée ainsi que des buffets pour le dîner, des
soirées à thème et des menus à la carte. Pour le déjeuner, plats
légers, sandwiches, hamburgers et pâtes.
The Diva (86 couverts / déjeuner et dîner)
Avec sa vue imprenable sur le 11ème trou du parcours de golf
18 trous primé de Lemuria, le restaurant ravit golfeurs et
gourmets dans une ambiance décontracté-chic avec un service
attentionné.
The Nest (58 couverts / déjeuner et dîner)
The Nest est le restaurant de fruits de mer de l’hôtel avec une
touche de saveur locale. Une sélection à la carte propose la
prise du jour, des spécialités de fruits de mer ainsi qu’un menu
complet.
Takamaka (28 couverts / déjeuner)
Un endroit idéal pour prendre un déjeuner frais au bord de
l’océan, pieds nus dans le sable.
BARS
The Huna Bar (heures d’ouverture : 08.00 jusqu’au petit matin)
Situé le long du hall d’accueil et surplombant les jardins et
l’océan Indien, le Huna Bar offre un choix de cafés le matin, de
thés les après-midi, d’apéritifs et de digestifs.
The Diva Bar (heures d’ouverture : 12.00 – 22.30) Situé au
sein du restaurant Diva, ce bar offre une gamme de boissons
et de rafraîchissements pour les golfeurs en journée et durant
les dîners.

Le Legend (120 couverts / petit-déjeuner, déjeuner et dîner)
Situé dans le bâtiment principal, le restaurant Legend offre un
buffet quotidien pour le petit-déjeuner dans une atmosphère

The Pool Bar (heures d’ouverture : 9.00 – 19.00) Immergé dans
la piscine, ce bar offre un choix de repas légers, de cocktails et
de rafraîchissements dans un environnement décontracté.

The Nest Bar (heures d’ouverture : 12.00 – 22.30) le Nest Bar
offre une variété de jus exotiques et de cocktails.
Takamaka Bar (heures d’ouverture : 10.00 – 19.00) Sentez
le sable entre vos orteils, savourez un cocktail tropical en
regardant le soleil se coucher.
AUTRES SERVICES
• U Spa by Constance
• Centre de fitness et de plongée
• Constance Kids Club
• Parcours de golf du Lemuria
POUR VOS RÉUNIONS
La salle de conférence d’une superficie de 52, 8 m² a une
capacité d’accueil de vingt personnes. Elle dispose d’un
équipement technologique et d’installations haut de gamme.

Les équipements disponibles :
• Grande table en teck, 20 places
• Ecran de projection (150 x 200)
• Vidéo projecteur LCD
• Système audio
• Connexion Internet sans fil
• Eclairage décoratif automatique
Autres équipements également disponibles à la location :
• 1 lecteur DVD / VCD
• 1 projecteur (autonome)
• 1 télévision HD
• 1 écran sur trépied
• 1 ordinateur portable avec souris sans fil
• 1 pointeur laser
• Imprimante, fax et photocopieuse

SEYCHELLES
The Seychelles boast almost 300 days of sunshine a year
with daily temperatures ranging between 28°C and 36°C in
the day, depending on the season.
Constance Lemuria Seychelles The golf course of the Gods,
situated between heaven and earth, is a Par -70 covering
5,556m. The first nine holes are situated on flat land amid
a unique coconut-palm grove, the other nine on the slope
of the hill with spectacular breath-taking views of the Indian
Ocean and the outer islands.
Designed by Marc-Antoine Farry and Rodney Wright, the
golf course confers unique sensations, especially during the
second half as one gets the feeling of floating in the air
between the two slopes of the valleys.
SEYCHELLES
Les Seychelles peuvent se vanter de près de 300 jours de soleil
par an avec des températures variant entre 28 ° C et 36 ° C
dans la journée, dépendant de la saison.
Constance Lemuria Seychelles Le parcours de golf des dieux,
situés entre ciel et terre, est un par-70 couvrant 5,556 m. Les
neuf premiers trous sont situés sur un terrain plat au milieu d’un
unique bosquet de palmiers - cocotiers, les neuf autres sont sur
la pente de la colline avec des vues spectaculaires, à couper le
souffle, sur l’Océan Indien et les îles extérieures.
Conçu par Marc-Antoine Farry et Rodney Wright, le parcours de
golf confère des sensations uniques, en particulier au cours de
la deuxième moitié, où on a l’impression de flotter dans les airs,
entre les deux versants de la vallée.

HOLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT

PAR
4
3
4
4
3
5
4
3
4
34

METRES
335
190
332
386
122
461
403
183
326
2738

YARDS
369
208
365
424
134
507
443
201
359
3010

HOLE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN

TOTAL | PAR 70 | 5580 METRES | 6127 YARDS

PAR
5
4
3
4
4
3
5
3
5
36

METRES
505
400
144
308
300
151
436
125
473
2842

YARDS
553
440
158
333
330
166
480
137
520
3117

Why Maldives for MICE ?

Pourquoi choisir les Maldives pour vos conférences & événements ?

Considered as one of the wonders of the world, the Maldives are blessed islets
between Sky and Water, where summer never ends. The friendly nature of
Maldivians make one’s holiday absolutely relaxing as they indeed have this culture
of welcoming visitors, and no Visa is required to enter the republic of Maldives,
as long as immigration requirements are filled. Accessible by direct flights from
major cities, the destination is at less than 10 hours flight from Europe, and less
than 5 hours flight from Dubai, major hub. The local (Male) time is 5 hours ahead
GMT 0, which makes the Maldives the perfect place to recover from the hustle
and bustle of our daily busy working life.

Considérées comme l’une des merveilles du monde, les Maldives sont des îlots bénis
entre ciel et mer, où l’été ne finit jamais. Le caractère amical des Maldiviens transforme
le séjour en détente absolue car ceux-ci ont cette culture innée de l’accueil des visiteurs,
et aucun visa n’est nécessaire pour entrer dans la République des Maldives, tant que
les exigences en matière d’immigration sont remplies. Accessible par des vols directs au
départ des grandes villes, la destination est à moins de 10 heures de vol de l’Europe,
et moins de 5 heures de vol de Dubaï. L’heure locale (Malé) est de 5 heures de plus
par rapport à l’heure GMT 0, ce qui rend les Maldives l’endroit idéal pour se remettre
de l’agitation de notre vie professionnelle quotidienne bien remplie.

Why Constance for MICE ?

Pourquoi choisir Constance Hotels & Resorts ?

Because your dream to escape to paradise has now come true.

Parce que votre rêve d’aller au paradis peut devenir réalité.

Experience the Ultimate in luxury living at Constance Halaveli and enjoy the
seclusion of the hotel’s private island setting in the Maldives’ North Ari Atoll or
enjoy being surrounded by a cristal clear lagoon full of treasures in Constance
Moofushi which is widely regarded as one of the best diving spots in the world.

Venez vivre l’expérience ultime du luxe au Constance Halaveli. Profitez de l’isolement
de l’île privée sur l’atol North Ari ou profitez du lagon limpide au Constance Moofushi,
regorgeant de trésors et qui est largement considéré comme lun des meilleurs sites de
plongée dans le monde.

Constance Moofushi Maldives is situated on the South
Ari Atoll and is widely regarded as one of the best diving
spots in the world. The Resort combines the Crusoe Chic
Barefoot elegance of a deluxe resort with the highest
standards of Constance Hotels and Resorts.

RESTAURANTS
Manta restaurant

Snorkelling extravanza

(180 seats / opening hours :07.00 – 10.00, 12.30 – 14.30,
and 19.30 – 22.30)

Last for 3 hours and also is the one of all-time favourite
snorkelling excursions. We will take you to two or three
different Thila (local name for reefs), the best snorkelling
sites around the atoll, each one with its own special
characteristics: turtle, manta rays (in season) corals and
schools of colorful tropical fish, a real treat for all admirers
of the underwater world.

A sand floored buffet restaurant that overlooks the beach.
HIGHLIGHTS
All inclusive package ! Constance Moofushi Maldives has
2 restaurants and 2 bars and guests enjoy the all-inclusive
package during their stay.

INCENTIVE PROGRAM

Alizee beach grill
(40 seats / opening hours : 16.00 – 18.00, 19.30 – 22.30)
The beach grill serves a vast selection of seafood dishes.

Local village
LOCATION

BARS

It is 20 minutes from the Male airport by seaplane – 30
minutes by speedboat between Constance Moofushi
Maldives and Constance Halaveli Maldives.

Manta Bar: A wide selection of drinks is served, including
signature tropical cocktails and mocktails.

ROOM TYPE

Totem Bar: One of the most romantic places to be for a
sun downer on the beach.

Beach Villa

24

57m²

Water Villa

56

66m²

Senior Water Villa

30

94m²

A glimpse of the Maldivian ways of life. You can find sarongs,
t-shirts and other souvenirs to bring back as memento of
your trip.
Sunset cruise
Lay back and enjoy Champagne, canapés and the glorious
Maldivian sunset from the comfort or your private Dhoni.
An unforgettable experience !

OTHER FACILITIES
Exclusive seaplane lounge in Male

Cine’fushi

U Spa by Constance

Set in a private location on the beach, surrounded with
coconut trees, sur loungers, candles, flowers and projection
on a local Dhoni sail. Cine’menu will feature some popcorn,
canapés, ice-creams, soft drinks, beers and sparkling wine.

Wellness center & Diving center

Constance Moofushi est situé sur l’Atoll South Ari et est
largement considéré comme l’un des meilleurs spots de plongée
au monde. Le resort allie l’élégance à la Robinson Crusoé
chic les pieds nus d’un complexe de luxe avec les plus hauts
standards de Constance Hotels and Resorts.

Alizee beach grill

Croisière au coucher du soleil

(40 couverts / horaires d’ouverture : 16h00-18h00, 19h3022h30)

Détendez-vous et profitez du Champagne, des canapés et du
coucher du soleil des Maldives dans le confort de votre Dhoni
privé. Une expérience inoubliable !

Ce restaurant à la carte propose une vaste sélection de mets à
base de fruit de mer.

Cine’fushi

POINTS FORTS
Un forfait tout compris ! Constance Moofushi Maldives a deux
restaurant et deux bars, ainsi les résidents de l’hôtel profitent
du forfait tout compris pendant leur séjour.
SITUATION
Situé à 20 minutes de l’aéroport de Malé par hydravion – 30
minutes par bateau rapide entre Constance Moofushi Maldives
et Constance Halaveli Maldives.
TYPES DE CHAMBRES
Beach Villa

24

57m²

Water Villa

56

66 m²

Senior Water Villa

30

94m²

RESTAURANTS
Manta restaurant
(180 couverts / Horaires d’ouverture : 7h00-10h00, 12h3014h3O, et 19h30-22h30)
Restaurant buffet les pieds dans le sable, qui domine la plage.

BARS
Manta Bar : une grande sélection de boissons y est servie,
incluant des cocktails tropicaux avec ou sans alcool.
Totem Bar : Un des endroits les plus romantiques pour admirer
le coucher de soleil sur la plage.

Niché dans un endroit privé sur la plage, entouré de cocotiers,
de chaises longues, de bougies, de fleurs et projection sur une
voile de Dhoni. Le menu ciné’fushi mettra en vedette du popcorn, des canapés, des glaces, des boissons gazeuses, des bières
et du vin mousseux.

Floating in the North Ari atoll and shaped like a curved
Dhoni (Maldivian boat) is the five star Constance Halaveli.
It is a place where time seems to have stopped and
dreams become reality. Water and sand combine and lie in
contrast to the exuberant green of the foliage. Constance
Halaveli is a place to relax and regenerate in overwhelming
peacefulness.

Jing Restaurant “Asian Chic”
72 covers
The resorts signature fine dining restaurant over water,
you can enjoy 180 degree views of the beautiful ocean and
marine life. Open 6 days a week for dinner only.
Meeru Restaurant “The Barefoot Grill”
20 covers

HIGHLIGHTS
Private plunge pool access in each villa, World well known
skincare brand – Valmont Spa is provided in our U Spa by
Constance.

Providing the best quality cuts of meat and fresh seafood,
open for the dinner and specail themed evenings.
BARS

AUTRES SERVICES

LOCATION

Salon privé Constance pendant l’attente à Malé

It is 20 minutes from the Male airport by seaplane.

U Spa by Constance

30 minutes by speedboat between Constance Halaveli
Maldives and Constance Moofushi Maldives.

Centre de fitness et de plongée

ROOM TYPE

PROGRAMME INCENTIVE
Plongée extravaganza

Water Villa

57

100m²

Une des excursions de plongée au tuba favorites de toujours.
Vous visiterez deux ou trois Thila différents (nom local pour
récifs), aux meilleurs sites de plongée avec tuba autour de l’atoll,
chacun avec ses propres caractéristiques : tortues, raies manta
(en saison), coraux et bancs de poissons tropicaux multicolores,
un vrai régal pour tous les admirateurs du monde sous-marin.

Family Beach Villa

11

350m²

Beach Villa

9

50m²

Double Storey Beach Villa

8

410m²

Presidential Beach Villa with Private Plunge Pool 1 700m²
RESTAURANTS

Village local
Un aperçu de la vie Maldivienne, où vous pouvez trouver des
sarongs, t-shirts et autres objets à ramener comme souvenir de
votre voyage.

Jahaz Restaurant
128 covers
Open for buffet breakfast, buffet dinner and A la carte
for lunch.

Jahaz Bar: Providing an extensive selection of drinks and
refreshing cocktails.
Jing Bar: Located over water, offers a wide selection of
signature cocktails
OTHER FACILITIES
• Exclusive seaplane lounge in Male
• U Spa by Constance & Valmont Spa
• Constance Kids Club
• Wellness center & Diving center

Sur l’atoll d’Ari, tel un dhoni (bateau maldivien) aux formes
arrondies, Le Constance Halaveli, hôtel 5 étoiles, est
langoureusement posé comme arrivé là où le temps n’a
plus court. Là où tout est aboutissement des rêves les plus
élégants. L’eau et le sable se conjuguent en contraste avec le
vert de la nature exubérante. Constance Halaveli est la source
régénératrice des énergies retrouvées sous le regard d’une faune
aquatique, seule témoin de la quiétude envahissante.

Imaging your events ?

Imaginez votre événement

A Maldivian style Gala dinner (Constance Halaveli)

A Maldivian style Gala dinner (Constance Halaveli)

25 – 110 pax

25 – 110 personnes

This Maldivian evening will bring you to a journey to India
where comes the Maldivian heritage.

Cette soirée maldivienne vous fera voyager en Inde d’où vient
le patrimoine des Maldives.

Dress code of the evening will be smart and casual. Cocktail
venue: Jahaz Bar & lounge

Le code vestimentaire de la soirée sera chic et décontracté
Lieu du cocktail : le bar & Lounge Jahaz

Dinner venue: Jahaz beach – Indian & Maldivian cuisine
buffet

Lieu du dîner : la plage de Jahaz – Buffet indien et des
Maldives

Recommended entertainment: Indian & Maldivian ambiance
music, with Bodu Beru performance (typical dance of
Maldives)

Animations recommandées : musique d’ambiance indienne
et des Maldives, avec un show de Bodu Beru (danse typique
des Maldives)

Beverage: Wine selected by Sommelier”

Boissons : vin choisi par le sommelier

Jing Restaurant ”Asian Chic”

Maldivian Beach Barbeque (Constance Moofushi)

Maldivian Beach Barbeque (Constance Moofushi)

72 couverts

25 – 30 pax

Ce restaurant gastronmique sur l’eau est la signature de l’hôtel,
vous pourrez y avoir une vue à 180 degrés sur la fabuleuse vie
océanique et marine. Ouvert 6 jours par semaine, pour le dîner
uniquement.

Theme: Maldivian Beach Barbeque with seafood, succulent
meats and bbq essentials.

Thème : Barbecue de plage des Maldives avec fruits de mer,
viandes succulentes et éléments essentiels de BBQ

Meeru Restaurant ”The Barefoot Grill”
20 couverts

POINTS FORTS
Piscine privée dans chaque villa.
Les soins cosmétiques mondialement connus, Valmont sont
disponibles dans notre U Spa by Constance.

Troisième restaurant grill, “MEERU” propose essentiellement
des fruits de mer pour des repas en plein air, sur la plage. Il est
ouvert pour le dîner.
BARS

SITUATION
A 20 minutes depuis l’aéroport de Malé par Hydravion.
30 minutes par bateau entre Constance Halveli Maldives et
Constance Moofushi Maldives.
TYPE DE CHAMBRES
Water Villa

57

100m²

Family Beach Villa

11

350m²

Beach Villa

9

350m²

Double Storey Beach Villa

8

410m²

Presidential Beach Villa with Private Plunge Pool 1 700m²
RESTAURANTS
Jahaz restaurant
128 couverts
Ouvert pour le petit déjeuner et dinner sous forme de buffet, et
pour le déjeuner avec un menu à la carte.

Jahaz Bar : propose une large gamme de boissons et de
cocktails rafraîchissants.
Jing Bar : Situté sur l’eau, propose une grande sélection de
cocktails.
AUTRES SERVICES
• Salon privé Constance pendant l’attente à Malé
• U Spa by Constance & Valmont Spa
• Consance Kids Club
• Centre de fitness et de plongée

Stand up cocktail. Champagne on arrival
Cocktail entertainment: Maldivian traditional Boduberu
Dinner venue: on the beach
Menu: Buffet Barbeque with beverage package
Dinner entertainment: Soft ambient music created by
resident DJ

Taille du groupe : 25 minimum – 30 personnes maximum
Cocktail debout. Champagne à l’arrivée
Animation: Spectacle de Boduberu des Maldives Lieu du dîner
: sur la plage
Menu : Buffet Barbecue avec boissons
Animation au diner: musique d’ambiance douce créée par le
DJ résident

Pure and chic, Constance Aiyana has been designed
and built around the concept of simple materiality and
consummate craftsmanship. The architecture, high ceilings,
pastel white colours, luxuriant vegetation and gardens,
traditional building materials come together perfectly and
melt into the sublime natural décor of this paradise.

Pemba
Island

Zanzibar

Why Pemba island, Zanzibar for MICE ?

Pourquoi choisir l’île de Pemba, Zanzibar, pour vos événements ?

Off the coast of East Africa in Zanzibar archipelago, Pemba island is known for its
lush, green hills and clove plantations, but also the Pemba Channel, with its coral
reefs and abundant marine life.

Au large de l’Afrique de l’Est, dans l’archipel de Zanzibar, l’île de Pemba est connue
pour ses collines verdoyantes et ses plantations de clous de girofle, mais aussi pour le
canal de Pemba, avec ses récifs coralliens et sa vie marine abondante.

Zanzibar is 3 hours ahead GMT and is accessed by direct flights from major hubs
in Turkey, Dubai, Russia, Ethiopia and Italy.

Zanzibar est à 3 heures d’avance sur GMT et est accessible par des vols directs de
Turquie, Dubaï, Russie, l’Éthiopie et I’ltalie.

Why Constance Hotels & Resorts for MICE ?

Pourquoi choisir Constance Hotels & Resorts ?

The heart-warming local islanders, the untouched hilly landscape and lush
vegetation are without any doubt among Pemba’s main assets. While much of the
coast is lined with mangroves, the lagoons are interspersed with idyllic beaches,
sand banks and islets to explore. Offshore, coral reefs offer some of East Africa’s
best diving.

Les habitants de l’île si chaleureux, un paysage intact vallonné et la végétation
luxuriante sont sans aucun doute parmi les principaux atouts de Pemba. Alors qu’une
grande partie de la côte est bordée de mangroves, les lagunes sont entrecoupées de
plages idylliques, de bancs de sable et d’îlots à explorer. Au large des côtes, les récifs
coralliens offrent certains des meilleurs sites de plongée de l’Afrique de l’Est.

Constance Aiyana will offer a true escape for a different incentive travel.

Constance Aiyana offrira une véritable évasion pour un voyage incentive différent.

HIGHLIGHTS
The ever-present rhythmic sound of the sea. Discover
Pemba island still untouched, raw and pure. Reconnect with
nature and experience a land rich in life and uninhabited
space.

RESTAURANTS
Farm to table, Constance Aiyana’s cooking is all about
bringing out the authentic African flavors.
Restaurant – Destination cuisine 70 Seats (48 indoor
+ 22 on the outdoor terrace) Open for breakfast, lunch
and dinner included in the All-Inclusive package, the
exceptional cuisine is a fusion of the traditional Zanzibari
and international flavors. Seafood specialty and fresh fish are
available on a daily basis.
Opening hours:
Breakfast: 07.00 to 10.30

LOCATION
The hotel is on the extreme northern edge part of Pemba
Island, on the Ras Kigomasha peninsula. An hour flight from
Dar es Salaam International airport. A thirty minutes light
aircraft flight from Zanzibar. One hour and 30 minutes
transfer from Pemba airport to Constance Aiyana.
ROOM TYPE
Beach front villas

26

100m²

Ambassador villas

2

190m²

Royal Villa

1

270m²

Presidential Villa

1

340m²

Lunch: 12.30 to 15.30
Dinner: 19.30 to 22.30
BARS
Bar 25 seats (indoor and outdoor) Open from 11.00 to
23.30, the bar offers a variety of cocktails, cool drinks, beer
and spirit.
A Shisha lounge area
A Wine Cellar
OTHER FACILITIES
• Maji Spa
• Exclusive board meeting room for up to 16 delegates.
• Wellness center, local excursions available from the hotel,
water sports equipments.

TANZANIA

RESTAURANTS

Pur et chic, Constance Aiyana a été conçu et construit autour
du concept de la matérialité simple et de l’artisanat local.
L’architecture, les hauts plafonds, les couleurs blanches pastel,
la végétation luxuriante et les jardins ainsi que les matériaux
de construction traditionnels se rejoignent parfaitement et se
fondent dans le sublime décor naturel de ce paradis.

De la ferme à la table, la cuisine de Constance Aiyana consiste
à faire ressortir les saveurs africaines authentiques.

POINTS FORTS

Ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner La cuisine
exceptionnelle est une fusion des saveurs internationales et
traditionnelles de Zanzibar. Des spécialités de fruits de mer et
du poisson frais sont disponibles tous les jours.

Le son rythmique toujours présent de la mer. Découvrez l’île de
Pemba encore intacte, brute et pure. Reconnectez-vous avec
la nature et découvrez une terre riche en vie et des espaces
vierges.

Restaurant – Destination cuisine 70 places (48 intérieures + 22
sur la terrasse extérieure)

Heures d’ouvertures:
Petit déjeuner : 07.00 à 10.30
Déjeuner : 12.30 à 15.30
Dîner : 19.30 à 22.30

SITUATION
Situé sur la partie extrême nord de l’île de Pemba sur la
péninsule de Ras Kigomasha. Une heure de vol de l’aéroport
international de Dar es Salaam. Un vol d’avion léger de trente
minutes de Zanzibar. Une heure et demie de transfert de
l’aéroport de Pemba à Constance Aiyana.

BARS
Bar 25 places (intérieur et extérieur) Ouvert de 11.00 à 23.30
Le bar propose une variété de cocktails, de boissons fraîches,
de bière et d’alcool.
Un coin salon Shisha

TYPE DE CHAMBRES

Une cave à vin

Beach front villas

26

100m²

Ambassador villas

2

190m²

Beach Villa

1

270m²

• Maji Spa

Presidential Villa

1

340m²

• Salle de reunion pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes

AUTRES SERVICES

• Salle de sport, exploration de l’île et excursions disponible au
départ de l’hôtel, sports nautiques

Imaging your events ?

Imaginez votre événement

A Sand bank picnic

Pique-nique sur un banc de sable

20 – 50 pax

20 – 50 personnes

360 degree blue experience – after a 20 minutes boat ride
lies a beautiful and big sand bank surrounded by numerous
shades of blue of Zanzibar sea . Total sense of freedom
and space.

Du bleu à 360 degrés… A 20 minutes en bateau se trouve
une belle et grande étendue de sable encadrée par les
multiples nuances bleues de la mer de Zanzibar. Sensation
totale de liberté et d’espace.

Menu: either a picnic or a barbecue – including water, softs,
beer and wine.

Menu: un pique-nique ou un barbecue - comprenant de
l’eau, des softs, de la bière et du vin.

Recommended entertainment: a portable sound system
with some music to turn this moment into a “Party time”.

Animations recommandées: musique et son portables, pour
faire de ce moment un “moment de fête”

Barbecue on the Shore of Pemba Beach

Un Barbecue sur la plage de Pemba

25 – 50 pax

25 – 50 personnes

This simple understated white private beach dinner will let
you enjoy the freshly prepared food , selected wines and
Pemba night by the sea.

Un dîner privatif, néanmoins sobre offrant des plats fraîchement
préparés, des vins sélectionnés et une soirée barbecue…
Pemba en bord de mer.

Stand up cocktail. Champagne on arrival

Cocktail debout: Champagne à l’arrivée

Menu: Barbecue buffet

Menu: Buffet Barbecue

Dinner entertainment: Soft ambient music or live traditional
dances show, around a bond fire.

Animation: musique d’ambiance douce ou spectacle de danses
traditionnelles, autour d’un bon feu.

LOCATION
To arrive at Constance Tsarabanjina, the traveller must
reach the island of Nosy Be, and then take an-hour-and-half
boat trip, or a few-minutes Helicopter flips, to land on the
private islet.
ROOM TYPE
Why Madagascar for MICE?

Pourquoi choisir Madagascar pour vos conférences & événements ?

If one has a soul for exploration similar to that of the early travellers, is willing to
accept and trade some annoyance and discomfort for incredible flora and unique
wildlife in an unspoiled land, and welcomes the unexpected as the very core of
adventure travel, then Madagascar will prove to be the destination of a lifetime.
In other words, traveling to Madagascar is a true quest. Madagascar is 3 hours
ahead GMT and is accessed by direct flights from Italy, South Africa, Reunion and
even from Mauritius.

Si vous avez une âme pour les voyages-découvertes semblable à celle des premiers
explorateurs, si vous êtes prêt à accepter et à échanger un peu de gêne et d’inconfort
contre une flore incroyable et une faune unique dans une terre vierge, si vous acceptez
l’inattendu comme le noyau même du voyage d’aventure, alors Madagascar se révélera
être la destination d’une vie. En d’autres termes, voyager à Madagascar est une
véritable quête. Madagascar n’a que 3 heures d’avance sur GMT 0 et est accessible
par des vols directs d’Italie, Afrique du Sud, Réunion et même de l’île Maurice.

Why Constance Hotels & Resorts for MICE?

Pourquoi choisir Constance Hotels & Resorts ?

Although Madagascar has over 1,800 miles of beautiful beaches and exceptionally
good food, its greatest attractions are its UNIQUE flora and fauna. And yet,
there is a Unique location off the western coasts of Madagascar where one will
feel totally relieved from stress while discovering the marvels of this magical land.
There you have landed in a naturally beautiful paradise, you are at Constance
Tsarabanjina.

Bien que Madagascar possède plus de 1800 miles de plages magnifiques et d’une
nourriture délicieuse, ses plus grands attraits sont sa flore et sa faune uniques. Et
pourtant, il est un lieu exceptionnel au large des côtes ouest de Madagascar où l’on
se sent totalement soulagé du stress tout en découvrant les merveilles de cette terre
magique. Ici vous venez d’atterrir dans un paradis naturel de toute beauté, vous êtes
à Constance Tsarabanjina.

North Beach Villa

13

47m²

South Beach Villa

12

47m²

RESTAURANT
(60 seats)
The Restaurant has a surface area of 135m². The breakfast
buffet is open from 7.30 to 10.00. Lunch in a buffet style is
servedfrom 13.00 to 14.30 and dinner, (3 courses) is served
as from 20.00. Cuisine consists mainly of freshly caught
seafoods. For an additional fee, you can be served a seafood
platter on the beach.
THE BAR
(45 seats)

Constance Tsarabanjina is a private island where are identified three beaches – sides which are, North Beach, as long as 270
metres, and South Beach, as long as 200 metres where are located the villas, and finally the Bar Beach, as long as 100 metres.
All the villas are all equipped with fans, minibar, safe and kimono, a bathroom with shower and a separate toileet, a private
terrace with two wooden chairs. Each villa have 2 loungers and 1 umbrella provided on the beach.

The Bar has a floor of fine sand. It faces the lagoon and it is
open from 7 am. It is a great placefor meeting people and
for relaxing: an ideal spot to watch the sunset while sipping
a drink or a delicious cocktail before dinner or a late drink
after dinner. Tea-time (tea/coffee/cookies) is served from
17.00, at the bar.

HIGHLIGHTS

OTHER FACILITIES

Located on a private island, every villa is unique and looks out on the sea. They are built with the thatched roof and have a
private terrace. The whole island can be privatised for a group.

VIP treatment guest service
Massage
Wide choice of land and water activities

Constance Tsarabanjina est située sur une île privé, qui se
compose de trois plages. La plage nord longue de 270 mètres,
et celle du Sud de 200 mètres, acceuillent les villas, et enfin la
plage du bar faisant 100 mètres. Toutes les villas sont équipées
d’un brasseur d’air, minibar, coffre-fort et peignoir, d’une salle de
bain avec douche et toilettes séparées, et d’une terrasse privée
avec deux. chaises en bois. Chacune d’entre elles possède 2
transats et un parasol sur la plage.

RESTAURANT
(60 couverts)
Le Restaurant a une surface totale de 135m². Le buffet du
petit-déjeuner est ouvert de 7h30 à 10h00. Le déjeuner
est servi sous forme de buffet de 13h00 à 14h30, le dîner
(3 plats) est proposé à partir de 20h00. La cuisine se compose
principalement des fruits de mer frais.
LE BAR

POINTS FORTS
Situé sur une île privée, chaque villa est unique et donne sur
la mer. Elles sont construites avec des toits de chaume et des
terrasse privée. L’ile peut être entièrement privatisée pour un
groupe.
SITUATION

(45 couverts)
Le Bar a un sol de sable fin. Il fait face au lagon et est ouvert
à partir de 7h00. C’est un endroit parfait pour rencontrer des
gens et se relaxer : un spot idéal pour admirer le coucher de
soleil tout en sirotant un verre ou un délicieux cocktail avant
le dîner ou un dernier verre après le dîner. Le goûter (thé/café/
gâteaux) est servi à partir de 17h00 au bar.

Pour arriver à Constance Tsarabanjina, le voyageur doit rejoindre
l’île de Nosy Bé, et ensuite prendre un bateau rapide pendant
1h30, ou un hélicoptère pendant quelques minutes pour
rejoindre l’île privée.

AUTRES SERVICES
Service VIP pour nos visiteurs
Massage

TYPE DE CHAMBRES
Villa Plage Sud

12

47m²

Villa Plage Nord

13

47m²

Grand choix d’activités terrestre et nautiques

Imaging your events ?

Imaginez votre événement

Malagasy Dinner on the beach
Group size: 50 pax maximum

Dîner malgache sur la plage avec groupe de musique local
Taille du groupe : 50 personnes maximum

Stand up cocktail on the beach with sparkling wine Dinner
venue: on the beach

Cocktail debout sur la plage avec vin mousseux
Lieu du dîner : sur la plage

Menu: 3 courses dinner with typical dishes from Madagascar

Menu : dîner de 3 plats typiques de Madagascar

Recommended entertainment: a group of Malagasy
musician that play and dance Malagasy music

Animations recommandées : un groupe de musiciens malgaches
jouant et dansant de la musique malgache

White night Gala Dinner

Soirée blanche

Group size: 50 pax maximum

Taille du groupe : 50 personnes maximum

Cocktail on the beach with white themed décor Dinner
venue: on the beach

Cocktail sur la plage avec une décoration sur un thème blanc
Lieu du dîner : sur la plage

Menu: 3 course Gala dinner menu

Menu : menu de 3 plats pour le dîner de gala

Dinner entertainment: live soft ambiance music

Spectacle durant le dîner : musique aux ambiances douces live

MAURITIUS

• SEYCHELLES • MALDIVES • MADAGASCAR • PEMBA , Z ANZIBAR

w w w.cons t ancehotels .com
groups@constancehotels.com

