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MAHÉ

CONSTANCE EPHELIA

Ravivez votre esprit, votre corps et votre âme dans un parc naturel 5* de 120 hectares, off rant un bien extrêmement 
rare et précieux : l’espace. Beauté pure éblouissante. Plages intactes. Calme et verdure tropicale. Un choix infi ni de 
sports et d’activités ravira ceux qui apprécient des vacances plus dynamiques. Notre spa bien-être, le plus grand de 

l’océan Indien, prendra soin de vous et vous choiera. Luxe décontracté à partager, adapté aux familles.

SITUATION

Situé sur l’île de Mahé, Constance Ephelia est à 40 minutes 
de route de l’aéroport international des Seychelles et 30 minutes de la 
capitale, Victoria. Le Resort surplombe le parc national marin de Port 

Launay et deux des plus belles plages de l’île.

TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR

Profi tez d’un massage traditionnel dans le plus grand 
spa de l’océan Indien.

Faites monter votre adrénaline au cours d’une 
excursion en tyrolienne, canoë ou escalade. 

Vivez entre green et parc marin.

CONTACT
Constance Ephelia Seychelles
Port Launay, Mahé – Seychelles

Telephone number: (248) 439 5000
Administration Fax: (248) 439 5001

info@epheliaresort.com 

Constance Hotels, Resorts & Golf
40609 Centre de Flacq, Mauritius – Indian Ocean 

www.constancehotels.com

Réservation
Telephone number: (230) 402 27 77 / 402 27 72

Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com

Siège Social
Telephone number: (230) 402 29 00

Fax: (230) 402 29 09
mkt@constancehotels.com

SERVICES ET ACTIVITÉS



HÉBERGEMENT

42 CHAMBRES TROPICAL GARDEN VIEW

(48m2) pour un maximum de 2 adultes

184 SUITES JUNIOR

(62m2) 28 d’entre elles sont communicantes
Pour 2 adultes maximum + 1 canapé-lit + 1 enfant de moins de 13 ans + Un berceau

Toutes les suites sont équipées d’un climatiseur, un ventilateur de plafond, une salle de bains avec baignoire,
double vasques, douche séparée, toilettes, sèche-cheveux, espace salon, WIFI gratuit, télévision à écran LCD, 

mac mini, téléphone, mini bar, thé et café et coff re-fort.

Alliant style et fonctionnalité, les chambres, avec leur décoration contemporaine, off re une sensation d’espace. 
La salle de bain spacieuse avec son verre intelligent (possibilité de le garder soit transparent ou opaque pour 
votre intimité) et sa douche à l’italienne off re une touche de luxe supplémentaire. Chaque chambre disposent 
également de la climatisation, ventilateur de plafond, WC, sèche-cheveux, balcon privé avec accès au jardin, 

télévision à écran LCD, mac mini, téléphone, mini-bar, thé et café, coff re-fort et WIFI gratuit.



10 FAMILY VILLAS 2 CHAMBRES AVEC PISCINE PRIVÉE 

(330m²) 2 chambres pour un maximum de 4 personnes + 1 berceau

40 SUITES SENIOR

(72m2) 4 d’entre elles sont communicantes 
Pour 3 adultes maximum + 1 canapé-lit + 1 enfant de moins de 13 ans + Un berceau
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Toutes les suites sont équipées d’un climatiseur, un ventilateur de plafond, une salle de bains avec baignoire, 
double vasques, douche séparée, toilettes, sèche-cheveux, espace salon, WIFI gratuit, télévision à écran LCD, 

mac mini, téléphone, machine Nespresso et capsules gratuites mises à disposition, mini bar et coff re-fort.

Villas de deux chambres avec salle de bains spacieuse, piscine privée, 
pergola afi n de se détendre ainsi que pour les apéritifs, télévision à écran LCD, mac mini, mini-bar, thé et café, 

machine à café Nespresso avec capsules, vélos gratuits et WI-FI gratuit.

HÉBERGEMENT



12 FAMILY VILLAS 3 CHAMBRES AVEC PISCINE PRIVÉE 

(350 m2) 3 chambres pour 6 adultes maximum 
+ 1 enfant de moins de 13 ans (un lit additionnel dans la master bedroom) + un berceau

Les villas sont spacieuses et décorées avec élégance. Une piscine privée ainsi qu’un kiosque extérieur sont 
situés dans la cour de la villa. Avec télévision à écran LCD, mac mini, coff re, thé et café, vélos à disposition, 

machines Nespresso avec capsules gratuites mises à disposition et WIFI gratuit.

First Floor Ground Floor

8 BEACH VILLAS 1 CHAMBRE AVEC PISCINE PRIVÉE

Villa d’une chambre d’environ 240 m², pour un maximum de 2 adultes 
+ 1 enfant de moins de 2 ans

Situées sur la plage nord de Port Launay, ces villas d’une chambre off rent le nec plus ultra en matière 
d’hébergement. Chacune est agencée de façon spacieuse et décorée avec élégance avec de vastes salles de bains 
attenantes, piscine privée, une magnifi que pergola pour la relaxation et les apéritifs, télévision à écran LCD, mac 
mini, mini bar, thé et café, machine Nespresso et capsules gratuites mises à disposition, vélo à disposition ainsi 

que le WIFI gratuit.

HÉBERGEMENT



8 HILLSIDE VILLAS AVEC PISCINE PRIVÉE

5 villas (120 m2) d’une chambre, pour un maximum de 2 adultes
3 villas (220 m2) de deux chambres, pour un maximum de 4 adultes

Surplombant Port Launay, les Hillside villas (1 ou deux chambres) possèdent leur propre piscine privée et ont
été construites en fonction de la roche granitique du site, concept unique pour un lieu de vie exceptionnel. 
Chaque villa est dôtée d’une télévision à écran LCD, mac mini, mini bar, thé et café, machine Nespresso et 

capsules gratuites mises à disposition, voiturettes électriques, ainsi que le WIFI gratuit.

8 BEACH VILLAS 2 CHAMBRES AVEC PISCINE PRIVÉE 

Villa de 2 chambres (370m²), pour un maximum de 4 adultes 
+ 2 enfants de moins de 13 ans (canapé-lit) + 1 berceau

Situées sur la plage nord de Port Launay, ces villas de deux chambres off rent le nec plus ultra en matière 
d’hébergement. Chacune est agencée de façon spacieuse et décorée avec élégance avec de vastes salles de 
bain attenantes, piscine privée, une magnifi que pergola pour la relaxation et les apéritifs, télévision à écran 
LCD, mac mini, mini bar, thé et café, machine Nespresso et capsules gratuites mises à disposition, vélo à 

disposition ainsi que le WIFI gratuit.

First Floor Ground Floor

HÉBERGEMENT



1 VILLA PRÉSIDENTIELLE AVEC PISCINE PRIVÉE 

(980m²) 3 chambres, pour un maximum de 6 adultes

Avec une vue sur l’océan à couper le souffl  e, la Villa Présidentielle de trois chambres (980m2) a été agencée pour off rir une expérience unique. 
Equipée de télévision à écran LCD, mac mini, WIFI gratuit, mini réfrigérateur à vin avec une sélection de bouteilles, mini bar, thé et café, machine 

Nespresso et capsules gratuites mises à disposition, voiturettes électriques ainsi qu’un hôte de villa. La Villa Présidentielle dispose de sa propre salle 
de gym, Hammam & Sauna, sa piscine privée avec terrasse et son kiosque extérieur idéal pour vos déjeuners et dîners.

Ground Floor

First Floor

GYM

SUANA

STEAM ROOM

HÉBERGEMENT



Corossol 
Restaurant principal de l’hôtel en style buffet, Corossol, propose des 
petits déjeuners décadents ainsi que des dîners gourmands. Avec une 
cuisine ‘live’ et un dîner buffet à thème, le restaurant propose différentes 
cuisines – du tandoor traditionnel aux nouilles asiatiques jusqu’au four à 
pizza. Une véritable harmonie de saveurs qui plaira certainement à tous. 
La salle à manger est répartie en différentes sections offrant ainsi une 
grande variété d’ambiances. 

Capacité: 380 couverts / code vestimentaire : Décontracté Chic
Heures d’ouverture: Petit déjeuner Continental: 04h30 – 07h00 / Petit 
déjeuner: 07h00 – 10h30 / Dîner: 18h30 – 22h00

Helios 
Situé sur la plage sud, Helios est un restaurant « décontracté chic ». Sa 
principale caractéristique est l’immense four à bois. Offrant un buffet 
avec des plats du sud de la France, de l’Italie, d’Espagne, du Maroc, du 
Liban,etc. Tapas, mezze, antipasti ainsi que pizzas à pâte fine, poissons 
entiers et autres mets sont cuits au four ou dans des plats en fonte. Au 
diner découvrez la même ambiance gustative offerte via un “À la carte” 
avec un menu qui propose des plats a partager.

Capacité: 70 couverts / code vestimentaire: Décontacté Chic
Heures d’ouverture : Déjeuner: 12h00-15h00 / Dîner : 19h00 – 22h00

Adam & Eve
Le restaurant d’inspiration asiatique, Adam & Eve, est niché dans un 
environnement naturel et luxuriant. L’une des caractéristiques distinctives 
de ce restaurant est la cuisine ouverte, immergeant les clients dans
la préparation de leurs plats. Le concept met l’accent sur les saveurs de 
l’Asie du Sud-Est, entre autre la cuisine malaisienne, singapourienne et 
indonésienne avec un menu à la carte pour le déjeuner et le dîner.

Capacité: 70 couverts / Code Vestimentaire: Chic Décontracté
Heures d’ouvertures: Déjeuner: 12h00 - 15h00 / Diner: 19h00 - 22h00

Seselwa 
Seselwa “cuisine des iles” est un restaurant avec une ambiance décontractée 
et animée face à la magnifique plage du Nord. Conçu avec des meubles 
blancs et des coussins fleuris, il évoque la fraîcheur et l’esprit des Seychelles. 
Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet pour nos hôtes séjournant 
dans nos Senior suites et villas. Au déjeuner et au dîner, il propose des 
spécialités créoles, les meilleurs ingrédients locaux grillés et les saveurs de 
l’île, soit à la carte, soit sous forme de menus ou de “live” buffets.

Capacité: 120 couverts / Code vestimentaire: Décontracté Chic 
Heures d’ouverture: Petit déjeuné: 07h00 – 10h30 / Déjeuné: 12h00 – 
15h00 / Gouter: 15h00 – 17h00 / Diner: 19h00 – 22h00

Cyann
Le restaurant signature de l’hôtel, Cyann, unique par son concept et 
son design, est situé à côté de la magnifique plage de Port Launay. Pour 
déjeuner dans une ambiance décontractée, le restaurant est célèbre pour 
sa sélection de sushis tout comme d’autres classiques délicieux et des 
plats légers. A l’heure du dîner, le restaurant se transforme en un lieu 
élégant et raffiné et propose une sélection de plats signature alliant la 
précision des techniques culinaires françaises aux saveurs des influences 
du monde entier. 

50 couverts / Code vestimentaire : Élégant/Formel
Heures d’ouverture: Déjeuner : 12h00 – 15h00 / Sushi: 12h00 – 16h00 
/ Dîner: 19h00 – 22h00

AUTRES

La plage Sud & Piscines
Nos équipes situés tout au long de la plage sud et de nos différentes 
piscines fournissent également un service de repas, snack et de 
boissons. N’hésitez pas à demander leur aide lorsque le temps est 
venu de prendre un verre, un déjeuner ou des collations sans bouger 
de votre chaise longue.

Heures d’ouverture: 09h00 - 18h00 / Menu snack piscine: 12h00 - 17h00 
/ Boissons: 10h00 - 18h00

RESTAURANTS

Constance Ephelia a cinq restaurants et bars. Chacun d’entre eux est conçu, agencé et décoré selon son propre concept, optimisant ainsi les possibilités en 
terme d’expériences culinaires et de dégustation au bar. Le décor reflète l’élégance et la fonctionnalité du lieu avec une touche subtile d’influence africaine. 
Chaque nom de restaurant porte un sous-titre, renforçant ainsi en quelques mots le concept. Tous les restaurants offrent différents menus pour satisfaire les 

goûts de tous les âges, incluant un menu gastronomique pour bébé. Pour le diner, il est fortement recommandé de réserver sa table à l’avance.

Réservation requise pour les restaurants «à la carte»



Zee bar
Zee Bar est ouvert toute la journée jusqu’à tard dans la soirée, offrant une belle sélection de boissons et une 
gamme créative de cocktails. Pendant la journée, il est également l’endroit idéal pour déguster un mojito frais tout 
en s’asseyant sur la terrasse, en savourant des snacks classiques de l’île. Dans la soirée, explorez une autre zone de 
notre bar principal et bougez au rythme de la musique live dans une ambiance décontractée et relaxante.
Heures d’ouverture: 08h00 – 00h00 
Menu snack: 12h00 – 21h00 / Spectacles ‘live’: 20h30 – 23h00 

Helios bar
Helios bar
Le bar Helios, situé à côté du restaurant du même nom, sert une sélection classique de boissons et de cocktails.
N’hésitez surtout pas à demander à nos barmans leurs spécialités de thés glacés. Un bel endroit au bord de la
piscine pour savourer un apéritif avant le dîner
Heures d’ouverture: 10h00 – 23h00

Adam & Eve bar
Adam & Eve bar fait partie du restaurant du même nom, avec une vue sur la piscine et faisant face à la plage. Un
endroit chaleureux pour profiter d’une sélection de boissons et de cocktails toute la journée dans une 
atmosphère agréable et ainsi passer un bon moment.
Heures d’ouverture: 10h00 – 23h00

Seselwa bar
Le bar Seselwa fait partie de notre restaurant du même nom, situé sur la magnifique plage au nord du resort.
Un endroit unique pour déguster une bière fraîche, un cocktail tropical ou un rhum spécialement sélectionné
en écoutant la musique créole.
Heures d’ouverture: 10h00 – 23h00

Cyann bar
Le bar Cyann, rattaché à notre restaurant signature, propose une sélection unique de Gin et Gin cocktails ainsi que 
des spiritueux, sakés et cocktails insolites. C’est aussi l’endroit pour savourer un verre de vin, spécialement sélectionné 
par notre sommelier. Notre cave à vin possède environ 26, 000 bouteilles issues de plus de 250 établissements 
vinicoles. Une ambiance chaleureuse où le temps semble avoir disparu une fois le soir venu. 
Heures d’ouverture: 10h00 – 23h00

Kabana bar
Kabana, un kiosque de plage animée offrant un choix de cocktails et de boissons. Situé juste en face de la plage 
de Port Launay, l’endroit est entouré de quelques tables, d’un jeu d’échecs, d’un terrain de pétanque, de beach 
volley, de badminton ainsi que d’une aire de jeux. 
Heures d’ouverture: 10h00 – 18h00

BARS



GRATUIT
• Salle de gym entièrement équipée 

• 4 terrains de tennis 

• Terrain de squash

• Sports nautiques non motorisés tels que bateaux à pédales, catamaran, surf et kayak. 

PAYANTES
• Pêche

• Plongée (PADI) avec supplément

• Leçons de tennis 

• Cours de yoga sur demande

• Mur d’escalade 

• Tyrolienne – pour les personnes de toutes aptitudes de 3 à 70 ans, instructeurs disponibles. 

• Kayak dans la mangrove - Disponible seulement quelques jours par mois, selon le niveau de marée.

• Conditions concernant les vélos:  
- La location des vélos est gratuite pour les clients séjournant en villa uniquement.  
- Les clients séjournant en suite Junior et en suite Senior devront louer leurs vélos auprès de notre salle  
de gym – ballade à vélo dans l’enceinte de l’hôtel uniquement. 

Ce « Spa village» est posé sur une nature tropicale luxuriante et bénéficie ainsi de l’énergie du site de  
Port-Launay. Ce cadre d’une tranquillité reposante apportera toute l’énergie nécessaire à votre âme, votre 
corps et à votre esprit. Le Spa s’étend sur 5000m2 et est niché dans un magnifique jardin tropical. Le Spa 
conçu en harmonie avec le milieu naturel, propose plusieurs espaces de beauté et de bien-être.

SOINS
Faites votre choix dans la fabuleuse gamme de massages, soins visage et corporels au Constance Spa, utilisant 
les produits aromatiques naturels inspirés des plantes de l’océan Indien qui propose des soins de spa apportant 
à votre esprit et votre corps un état de détente et d’équilibre parfait. Ou choisissez parmi la collection des soins 
Sisley marque reconnue française, offrant une gamme luxuriante de soins du visage et du corps phyto-aromatiques.

LE SPA
• 14 salles de soins individuelles

• 4 salle de soins double

• Sauna

• Hammam

• Piscine Thermale

• Jacuzzi

• Piscine d’eau glacée

• Kneipp foot path

• Piscine réfléchissante

LE FITNESS
Pavillon Spa Yoga

HORAIRES D’OUVERTURES
Pour les soins: tous les jours de 10h00 à 21h00
Pour les zones humides et de bien-être : tous les jours de 10h00 à 14h00.
A partir de 14h00 exclusivement pour les clients ayant reservé un soin. Pour le fitness: tous les jours de 07h00 
à 20h00.
Accès à la salle de sport : 24h/24 Limité à partir de 16 ans et plus.

CONSTANCE SPA SPORTS & LEISURE



Au Constance Kids Club nous invitons nos jeunes hôtes de 4 à 11 ans 
à donner libre cours à leur esprit d’aventure. Nos animateurs dûment 
formés et enthousiastes les emmèneront à la découverte de l’île et 
de son artisanat local, leur organiseront activités culinaires et chasses 
au trésor et bien d’autres animations toutes en lien avec leur site de 
vacances si inhabituel et si captivant. La découverte sera au coeur de la 
thématique d’activité quotidienne.

Les commodités et services du Constance Kids Club comprennent:
• Inscription à toute heure pendant votre séjour pour que vos enfants 

aient la certitude de pouvoir participer et s’amuser

• La sécurité et la sûreté qui sont notre priorité de tous les instants.

• Piscine pour nager, faire des courses de relais, et bien plus.

• Scène extérieure pour les concours de talents, jeux interactifs, 
projection de films et création du cirque des enfants

• Playstation et Nintendo Wii

• Espace Arts & Activités manuelles pour pratiquer l’artisanat local et 
traditionnel.

• Programmes thématiques pour la journée et la soirée.

• Journée à thème pour confectionner des pizzas, faire des glaces et 
déguster friandises et pâtisseries.

• Espace Imagination pour nos hôtes de 4 à 6 ans, avec cabanes, 
cuisinettes, ateliers et même courses de chariots.

• Sanitaires adaptés à la taille des enfants.

• Aire extérieure pour course de relais, jouer à chat, jeux et 
divertissement sous la surveillance des parents.

• 5 Boutiques: dans le complexe, deux côté plage Nord près de la 
réception des villas et trois côté plage Sud à l’intérieur du bâtiment 
principal. L’une des boutiques propose une ligne de vêtements et 
accessoires signée Constance Hotels and Resorts et également 
d’autres articles seychellois comme ‘Kankan’ (www.kankan.sc) et 
‘JOUEL’ (www.islandjouel.com)

• 5 piscines

• Salle de Départ

• Accès Internet

• Infirmerie

• Salle de conférences

• Blanchisserie et pressing

• Hélipad

• Distributeur de billets

• Location de voitures

• Voltage sur l’île: 220 volts

• Monnaie locale: Roupie seychelloise

• Décalage horaire: + 4GMT

• Un permis international valide est nécessaire pour louer une 
voiture.

• Température: entre 24C et 30C toute l’année

PAIEMENT À L’HÔTEL:
Devises acceptées: Euro, Dollar US, Roupie seychelloise et Livre Sterling.
Traveller’s cheques: pas acceptés:
Carte de Crédit: American Express, MasterCard, Visa, Maestro, Union 
Pay.
Tous nos prix sont affichés en Roupies Seychelloises incluant une taxe 
gouvernementale de 15% et des frais de service de 10%.

NATIONALITÉS DANS LE COMPLEXE
Langues parlées: Anglais, Français, Italien, Russe, Arabe, Chinois, 
Allemand et Espagnol

DRONES

Aux Seychelles, en raison de la réglementation sur la sécurité aérienne, 
aucune utilisation de drone n’est autorisée.

CONSTANCE KIDS CLUB LES SERVICES INFORMATIONS UTILES
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