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Le luxe en toute intimité

Aux Seychelles, un petit para-
dis privé et préservé, véritable 
havre de paix pour se détendre 
et se ressourcer en amoureux 
comme en famille. 
Situé sur une péninsule privée 
accessible via son propre hé-
liport sur la côte sud-ouest de 
l’île de Mahé, le Maia Luxury 
Resort & Spa s’étend sur un site 
de cinq hectares de jardins luxu-
riants. Un écrin naturel à la fois 
exceptionnel et spectaculaire, 
qui abrite plus de 300 espèces 
de plantes exotiques, totale-
ment protégées dans le cadre 
d’une démarche responsable 
et durable globale, prônant 
notamment l’électrifi cation et 
l’éclairage écologiques du site 
par panneaux solaires ou la ré-
cupération et le traitement des 
eaux de pluie.

In the Seychelles archipelago, 
there is a small private and 
protected paradise, a haven of 
peace where you can relax and 
get back in touch with your 
inner self, with your love, or 
with your family.
On the south west coast of 
Mahé, on a private peninsula 
that is reached only by heli-
copter, the Maia Luxury Resort 
& Spa spreads over 11 acres 
of lush gardens. In an outstan-
ding and spectacular natural 
backdrop more than 300 sorts 
of exotic plants are preserved, 
as part of a complete sustai-
nable and global approach. 
Solar panels provide ecological 
electrifi cation and lighting and 
rainwater is collected and trea-
ted.

Totalement indépendantes et 
séparées les unes des autres, 
les 30 villas contemporaines de 
ce complexe hôtelier d’excep-
tion sont réparties en trois ca-
tégories mais toutes dotées de 
leur propre piscine à déborde-
ment avec vue imprenable sur 
l’océan : Ocean Front donnant 
sur une plage privée au sable 
immaculé ; Ocean Panoramic, 
au sommet de la colline qui sur-
plombe le site, avec vue pano-
ramique sur l’océan scintillant ; 
ou Ocean View, logées au cœur 
d’une végétation luxuriante, à 
deux pas de la plage privée du 
restaurant principal de Maia 
et de sa majestueuse piscine, 
étincelante d’un bleu limpide le 
jour et éclairée par les fl ammes 
des feux orangés la nuit venue.

This exceptional hotel complex 
counts thirty contemporary 
detached villas in three ver-
sions, totally independent they 
all boast an infi nity pool with 
an unobstructed view of the 
ocean. The Ocean Front villas 
have their own private immacu-
late sandy beach, on the top of 
the hill, The Ocean Panoramic 
villas overlook the island and 
offer a panoramic view of the 
glittering ocean. Nestled into 
the lush vegetation, The Ocean 
View villas are close to the 
private beach of Maia’s main 
restaurant and its majestic pool 
sparkling by day with limpid 
blue water and glowing at night 
with orange-colored fl ames. 
Priority was given to noble ma-
terials and local craftsmanship, 
in favor of teak wood furniture 
and Thai silk.
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Faisant la part belle aux ma-
tières nobles et à l’artisanat 
local, meubles en teck et soies 
thaïlandaises, les intérieurs 
sophistiqués de ces élégantes 
et spacieuses villas de 250 m² 
offrent un degré d’intimité 
sans précédent, et une qualité 
d’accueil et d’équipement rares, 
sous l’égide bienveillante d’un 
majordome personnel, respon-
sable de votre villa et de votre 
séjour, anticipant les moindres 
souhaits et besoins de ses hôtes, 
qu’il s’agisse d’un dîner privé 
aux chandelles sur la plage, 
d’un barbecue dans votre villa, 
d’un massage sur votre terrasse 
ou de préparer un bain de roses 
au crépuscule. Véritable cocon 
de calme et de bien-être, le 
spa de style balinais de l’éta-
blissement se répartit en trois 
pavillons de 120 m² avec jardin 
privatif, centre de remise en 
forme, vestiaires et douches. Au 
programme, massages, bains en 
plein air, soins thérapeutiques 
et esthétiques, séances de Yoga 
et de Qi Gong, collectives ou 
individuelles dans sa villa.

Inside the 250 square meters 
elegant villas, spacious and 
refi ned rooms deliver unpre-
cedented intimacy and quality 
of fi ttings and service under the 
kind care of your personal 
butler in charge of your villa 
during your stay. Anticipating 
any wish and desire, the butler 
can fi x a private candle-lit diner 
on the beach, a BBQ at your 
villa, a massage on your terrace 
or a rose petal bath at sunset. 
The Balinese Spa is a cocoon 
of quietness and wellness 
composed of three bungalows 
of 120 square meters with a 
private garden, a fi tness room, a 
locker room and shower cabins. 
Services range from massages, 
outdoor baths, health and 
beauty treatments, to Yoga and 
Qi Gong sessions, in groups or 
one on one at your villa.

Imaginé à destination des 
familles, le concept Very Im-
portant Kids propose tout un 
panel d’activités ludiques et 
sportives mais aussi des menus 
et une gamme de soins adaptés 
aux juniors aromatisés au fon-
dant au chocolat ou au banana 
split ! Côté assiette, outre le 
Sunset pool bar et sa sélection 
de collations et de cocktails 
rafraîchissants à découvrir 
jusqu’au coucher du soleil 
bercé par le son des vagues, 
le Tec Tec, unique restaurant 
gastronomique de l’île, mais 
réservé aux seuls clients du 
complexe, décline une cuisine 
fusion jouant sur les mélanges 
de saveurs et d’arômes des 
aliments locaux, sublimés par 
une impressionnante cave 
enfermant millésimes inédits 
ou grands vins internationaux 
particulièrement appréciés.

For the families, the Very Im-
portant Kids package includes 
a large choice of fun and sports 
activities together with menus 
and beauty care for juniors 
like brownie or banana split 
fl avored lotions. As far as food 
is concerned, at the Sunset Pool 
bar, you can enjoy snacks and 
refreshing cocktails until the 
sun goes asleep, lulled by the 
sound of the waves. Exclusi-
vely reserved for the guests of 
the complex, The Tec Tec is the 
only gastronomic restaurant 
on the island, it serves fusion 
cuisine that mixes local fl avors 
and tastes and proposes an im-
pressive choice of rare or much 
sought after vintages.
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