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Entre la végétation tropicale et les rochers, les installations du Silhouette Spa sont splendides

Au large de Mahé, une île pour des séjours exclusifs

HILTON SEYCHELLES LAB RIZ,

luxe et sérénité sous les tropiques
D'une île à l'autre, il n'y a qu'un pas. Celui qui sépare l'agitation
d'un territoire-capitale tranquille de l'absolue sérénité de Silhouette,
réserve naturelle investie par l'hôtel. Des clients viennent éprouver la
douce torpeur équatonale dans cet éden privatif au cœur de l'océan
Indien.

Philippe Bourget
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1 y à toujours un soupçon
d'excitation a quitter une
côte Cc sentiment prévaut
au moment dc grimper dans
la navette maritime du Hilton
Labnz, depuis le ponton pme
de Mahe aux couleurs de la
chaîne Trois quarts d heure plus tard
dommage que les bateaux n aient pas
tous un pont ou\ crt , I equipe de l'hôtel
vous accueille au débarcadère Bien
\enue dans la troisieme plus grande île
des Seychelles, Silhouette, 20 km2 tres
escarpes (point culminant a 740 metres)
ct autant dc végétation luxuriante classée reserve naturelle ' Le Hilton est
l'unique 5 et quasi le seul hebergement
Pour les clients, c'est un luxe supplementaire Pour les candidats a I excur
sion a la journee, c'est presque mission
impossible Les heureux guests eux sont

choses Depuis le port, on les conduit en
voiturcttt electrique au resort Ils traversent Ic village dc La Passe environ
150 habitants pa) cs par l'Etat, proprietaire dc Silhouette pour l'entretenir
Une fois dans la place une longue passerelle sur I eau conduit au domaine
privatif de I hôtel et a son lobby pose au
bord d un lac On a déjà longe quantite
de vilks, tôle plage et montagne, maîs
elles s'égrènent encore sur pres de deux
kilometres,jusqu'à la \illa presidentielle
(4 DOO € la nuit) Apres la reception,
viennent la vaste piscine les boutiques
Ic tennis Ic fitness center ct cinq restaurants de spécialités Les villas sont
irréprochables en confort et en espace
Toutes ont une vaste salle de bams
prolongee par une douche en plein air
Les Beachfront Villas disposent d'une
terrasse lace a l'océan ou des gardes

veillent a la securite des baigneurs les
courants peuvent être violents En quasi-autarcic les clients s abandonnent aux
plaisirs du resort Ne rien faire plonger, nager ou profiter du spa superbement installe entre des rochers granitiques, dans la végétation Bien sûr sur
une île on est captif Et s'en échapper
pour aller a Mahe Praslm ou La Digue
coûte en excursions Maîs des balades
pédestres permettent de decouvrir les
laces cachées de Silhouette, ses plages
secrètes ses sommets, sa faune (chauve
souris géantes) ct sa \cgetation Les
clients apprécient puisqu on nous dit
que I hôtel frise I occupation maximale,
notamment a\ec des Anglais des Allemands et des Français L exclusivité au
cœur des Seychelles est un luxe maîs
e est a ce prix que l'on se lorge des sou
vemrs uniques

REVUE DE DÉTAIL
L'hôtel
Le bx est a 45 mn dè bateau cle
Mahe depuis I embarcadère Hilton
de Bel Ombre (IS mn en voiture
de la capitale Victoria) La navette
embarque aussi les habitant du
village de La Passe Transfert AR
inclus passages cup a env 93 € IA/R
• 111 villas Gaiden Villas Beachfiont
Villas Deluxe Hillside Pool et
Beachfiont Villas (17) President^!
Villa • Wifi gratuit
• Un bar (Lo Bnzan) et 6 restaurants
Portobello (italien i Sakura(Asie)
Teppenyala (Japon) Cafe Dauban
(buffet et cuisine) Pizz°na & Grill
Grann Kaz (creole menu 5 plats a 4C
• Deux boutiques
•Un Kid s Club
Activités
Un centre de plongee partenaire
(avec caisson de deconnexion
Sollies peche (de jour de nuit)
Excursions et cioisieres vers les
iles voisines Court de tennis et de
iter B
badminton Pi cine Un fitness center
• Trois itinéraires de balades sur I ile
(avec guide de 2h a 6hJO de marche)
• Balades soles sur les plages au
village de La Pa^e au mausolée
Dauban et au site rocheux de
Ramasse Tout (15 mn de La Pass°)
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Le spa. En pleine nature forestière il
comprend un sauna un hammam un
jacuzzi et sept « cabanes » de soins et
massages
L hotel es' vendu par la plupart des TO
sppc alistes de I ocean tndie
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