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Le Savoy Seychelles Resort & Spa 5* s'offre les
services d'un butler
Pour fêter son deuxième anniversaire, le Savoy Seychelles Resort & Spa met à
disposition de ses hôtes un nouveau service de majordome personnalisé pour les
séjours en Junior Suites, Savoy Suites et Penthouses.

Formé pour anticiper les besoins des hôtes tout au long de leur escale au Savoy, le
butler veillera à répondre à leurs moindres demandes et personnalisera ainsi leur
séjour grâce à des services tels que : le check-in en chambre, le choix des oreillers,
la sélection d’excursions classiques ou atypiques, l’organisation de pique-niques sur
la plage pour toute la famille ou de dîners romantiques pour les amoureux sans
oublier une décoration florale spéciale en chambre pour les jeunes mariés.
Ainsi, les hôtes pourront pleinement apprécier leur séjour en laissant au butler le
soin de les assister sur toute demande depuis leur arrivée jusqu’à leur départ du
Savoy Resort & Spa.
A propos du Savoy Resort & Spa 5*
Situé sur l’île de Mahé près de la célèbre plage de Beau Vallon, le Savoy Resort &
Spa 5* est un hôtel récent (2014) qui accueille ses invités dans une ambiance
chaleureuse « seychelloise ». Tout comme « son petit frère » le Coral Strand, le
Savoy est un point de départ idéal pour combiner plusieurs îles des Seychelles.
L’hôtel abrite, en outre, des chambres spacieuses aux tons doux ; chacune d’elles
dispose d’une vaste terrasse donnant sur les jardins ou l’océan ! Pour se ressourcer,
les guests pourront profiter du spa de l’hôtel, véritable havre de paix…
A propos du Bureau Parisien
Le Savoy Resort & Spa 5* est représenté en France, en Belgique et en Suisse par Le
Bureau Parisien, lebureauparisien.com. Depuis plus de 10 ans, le Bureau Parisien est

spécialisé dans la commercialisation et la communication d’hôtels de luxe sur les
marchés francophones.
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