
Points forts

• Le seul hôtel situé dans la baie de Barbarons 

• Le seul bar à champagne Laurent Perrier aux Seychelles 

• Tous  les restaurants ont un accès direct à la plage

Kappa Club 
Avani Barbarons 4*

Situation >  
Situé sur la côte ouest de Mahé, Le Kappa 
Club Avani Barbarons Seychelles Resort & 
Spa est non loin de la plage de Barbarons et 
la plage de Grand’Anse. 
L’hôtel dévoile un univers fait d’une 
atmosphère contemporaine parfaitement 
accordée à l’esprit des îles et propice à la 
détente absolue. L’aéroport international des 
Seychelles se trouve à 16 km et Victoria, sa 
capitale, à 20 km.  
Mahé, avec ses 28 km de long et ses 8 km 
de large, constitue la plus grande Île des  
Seychelles ainsi que le centre culturel et 
économique des îles intérieures, et 
représente le passage international 
obligatoire pour les Seychelles. Elle héberge 
l’aéroport international et la capitale de la 
nation, Victoria. Avec des crêtes de granit de 
1000 m de hauteur, Mahé possède une flore 
extraordinaire restée préservée de par son 
isolement, conservant ainsi son trésor 
naturel à travers les siècles.  

Hébergement >  
L’hôtel dispose de 124 chambres réparties 
en plusieurs catégories dans 8 bâtiments 
d’un étage. 
Vous serez logés dans une :
- Chambre Standard : superficie de 32 à  
36 m², située au rez-de-chaussée ou au 
premier étage. Décorée dans un style 
moderne, avec une touche créole, les 
chambres disposent d’un balcon ou  
terrasse avec table et chaises, climatisation, 

lit double ou lit jumeaux, salle de bain avec 
baignoire et douche, sèche-cheveux, 
télévision à écran plat, lecteur DVD, 
nécessaire à thé et à café, minibar (boissons 
payantes), accès wifi, téléphone (communi-
cations payantes), coffre-fort (payant). 
- Chambre Vue Jardin situé en rez de jardin 
avec vue sur les jardins tropicaux. Cette 
chambre dispose des mêmes équipements 
et de la même superficie que la chambre 
standard. 
Ces chambres peuvent accueillir maximum  
2 adultes + 1 enfant + 1 bébé.
A noter : possibilité de chambres  
communicantes sur demande et sous 
réserve de disponibilité. Lit bébé disponible 
sur demande. 
 
reStaurantS & barS > 
Durant votre séjour, vous bénéficiez de la 
formule demi-pension comprenant les petits 
déjeuners sous forme de buffet et les dîners 
au restaurant principal. 
En option avec supplément vous pouvez 
choisir la pension complète améliorée qui 
comprend :
-  Les petits déjeuners servis sous forme de 

buffet au restaurant principal de l’hôtel de 
7h00 à 10h30*.

-  Les déjeuners de 12h00 à 15h00* et dîners 
de 19h00 à 22h00* qui incluent 3 plats 
avec le choix de 2 entrées et 2 plats 
principaux.

-  2 verres de vin ou de bières et de l’eau 
minérale durant le déjeuner et le dîner



L’hôtel dispose de 3 restaurants avec une vue 
imprenable sur l’océan : 
-  Eléments : situé dans un jardin luxuriant 

avec une terrasse au bord de l’eau. Ce 
restaurant principal vous accueille tous les 
jours pour le petit déjeuner et le dîner sous 
forme de buffet et pour le déjeuner, ce sera à 
la carte, avec une sélection de salades, plats 
du jour, snack, sandwich…

-  Tamarind : ce restaurant thaïlandais, vous 
accueille tous les jours sauf le lundi et le 
samedi pour le dîner uniquement de 19h00 à 
22h00*. Les chefs thaïlandais vous 
surprendront avec des plats authentiques, 
préparés épicés ou pas, selon votre goût. 
Les clients en demi-pension peuvent 
également y dîner avec un menu fixe 
proposé. Les  changements de plats sont 
possibles avec suppléments. 

-  Payot « restaurant créole » : à la carte avec 
supplément (ce restaurant n’est pas inclus 
dans la formule demi-pension ou pension 
complète). Ce nouveau restaurant créole 
vous délectera de la cuisine créole seychel-
loise traditionnelle directement sur la plage.   
De la salade de papaye ou carry de poulpe 
sans oublier le fameux rougaille saucisse, le 
chef vous surprendra en faisant flamber au 
rhum tous les plats si vous le souhaitez.
Ouvert de 19h00 à 22h00* les lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi, dimanche 
(réservations recommandées, sièges 
limités).

L’établissement propose un service en 
chambre 24 heures sur 24 pour prendre vos 
repas. 
Pour boire un verre, déguster un cocktail, un 
jus fraîchement pressé, ou une coupe de 
champagne vous aurez accès au :
-  Gravity Bar : bar principal situé dans le lobby, 

vous accueille tous les jours à partir de 
7h00* du matin pour tous rafraichissements. 
Vous pouvez également vous y restaurer 
toute la journée autour de la piscine, où une 
carte de snack, salades, pizza, sandwich… y 
est proposée.

-  Tavani Bar à Rhum, situé directement sur la 
plage près du restaurant Tamarind, vous 
pourrez y déguster nos propres rhums 
infusés « rhums arrangés » tout en vous 
relaxant avec une ambiance musicale 
moderne ! Goûtez les saveurs authentiques 
du rhum de l’île, avec une touche asiatique, 
préparés par nos barmen. Vous pourrez 
également y déguster les cocktails 
classiques, confortablement installés dans 
nos poufs de plage sur le sable. Ouvert de 
17h00 à 22h30*, tous les jours.

-  Laurent Perrier Champagne Lounge : le seul 
bar à champagne Laurent Perrier aux 

Seychelles avec une vue imprenable sur la 
plage de Barbarons et les couchers de soleil, 
se situe sur le toit terrasse. Installés dans de 
grands poufs, vous pourrez vous laisser 
emporter par la finesse des bulles de 
champagne tout en vous laissant noyer dans 
vos souvenirs de la journée au bord de la 
plage. Toute la gamme de champagne de la 
maison Laurent Perrier y est servie, du Brut 
au Demi Sec en passant par un verre de 
Laurent Perrier Rosé. Ouvert de 17h00 à 
22h30* tous les jours.

* horaires communiqués à titre indicatif

equipementS & activitéS >  
L’animation Kappa Club
Au Kappa Club Avani Barbarons Seychelles 
4*, venez découvrir une autre idée du club, 
vivre une nouvelle expérience de vacances en 
harmonie avec le cadre enchanteur de votre 
séjour aux Seychelles et partager des 
moments d’exception avec le charmant 
peuple seychellois. Le programme personna-
lisé proposé par une performante équipe 
d’animateurs francophones saura vous 
séduire grâce à un programme d’animation à 
la carte, innovant, et parfaitement adapté au 
rythme de chacun.

Instants Kappa
En plus des activités sportives et ludiques, 
découvrez un programme d’activités  
novateur :
- En journée, le concept Kappa Club, c’est 
aussi découvrir une philosophie plus 
responsable du voyage en club en s’immer-
geant réellement dans la culture seychelloise 
grâce à des cours de cuisine locale et de 
cocktails, dégustations de produits locaux, 
balades et découvertes culturelles.
- En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous 
pour des « instants kappa » : cinéma en plein 
air (selon la saison et/ou conditions météoro-
logiques), live music, apéritif privatif, soirée 
dansante, sans oublier la fameuse soirée « 
White & Tongs » (une tenue blanche à prévoir 
dans votre valise).

Service Multimédia : exclusivement réservé 
aux clients Kappa Club 
Vous retrouverez au Kappa Club un service 
multimédia que vous ne retrouverez nulle part 
ailleurs : Wi-Fi gratuit dans certains espaces 
du Resort, mise à disposition de tablettes 
Ipads, shooting photos et vidéos.

L’animation Kappa Fun Club
Le Kappa Fun Club est ouvert toute l’année, 6 
jours/7, de 9h30 à 17h30 (en continu).
-  Les Fun Club Mini (de 4 à 7 ans) : toute 

l’année.

-  Les Fun Club Junior (de 8 à 12 ans) : 
vacances scolaires uniquement.

-  Les Fun Kap’s (les ados*, 13 ans et plus) : 
vacances scolaires uniquement.

* En fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent-être regroupées.

Au Fun Club, vos enfants découvriront le goût 
du voyage à travers des animations sportives, 
ludiques mais aussi culturelles tout en 
s’amusant avec une équipe qualifiée. 
- En journée : cours de cuisine (durant les 
vacances scolaires uniquement), ateliers 
maquillage, activités multimédia, jeu de piste 
culturel, journée à thèmes…
- En soirée : (une fois par semaine durant les 
vacances scolaires uniquement) vos enfants 
seront pris en charge dès le dîner avant de se 
retrouver autour d’une animation spéciale 
(encadrées par les animateurs Fun Club). Ce 
sera également l’occasion pour vous de 
profiter d’escapades romantiques.

Loisirs possibles à l’hôtel
Une belle plage et une piscine pour vous 
détendre puis vous prélasser au soleil.
AvAnI FIT vous permet de garder vos 
habitudes pendant les vacances. Un 
entraînement rigoureux dans une salle de 
sport entièrement équipée. Une baignade 
revigorante pour vous rafraîchir. Un tennis 
avec un ami. Essayez un cours avec une 
équipe d’experts. 
AvAnI SPA (avec participation) : choisissez 
des séances « Nous » ou « Moi », avec des 
salles de soins simples ou doubles, dotées de 
boissons rafraîchissantes et d’une terrasse 
privée. Une large palette de soins est 
proposée : du massage au traitement 
ayurvédique.
Des excursions sur les sites de plongée, des 
randonnées, croisières et visites de l’île sont 
organisées au départ de l’hôtel, comme la 
découverte de Victoria, la capitale de Mahé, 
ou les chemins de randonnées dans le Morne 
Seychellois vers des points de vue spectacu-
laires comme Mission Lodge sur la côte ouest 
de l’île, ou encore monter au Jardin du Roy 
pour humer les épices d’autrefois… Entre 
montagnes granitiques, forêts vierges 
luxuriantes et plages hors du temps, les 
Seychelles y livrent toute leur splendeur. 

notre aviS  >  
Situé dans une zone préservée, au sein d’un 
jardin tropical composé de 236 cocotiers 
directement face à la mer, le Kappa Club 
Avani Barbarons Resort & Spa 4* bénéficie 
d’un emplacement royal. Le charme de la 
simplicité. Un cocon zen et tropical à la fois. 

SeychelleS : KAppA CLuB AvAni BARBAROnS 4*



SeychelleS : KAppA CLuB AvAni BARBAROnS 4*

KAPPA FUN CLUB, 
PARADIS  
DES ENFANTS
UNE INITIATION  
AU VOYAGE
Notre équipe d’animateurs 
qualifiés invite les enfants  
à appréhender le goût du voyage 
et de la découverte, tout en 
s’amusant (chasse aux trésors, 
cours de cuisine, boom party...). 
Durant les vacances scolaires, 
l’animation enfants bénéficie 
d’un programme renforcé.


