Seychelles
SAVOY RESORT AND SPA
Single €260
Double €295
Beau Vallon / North Mahe
+248 439 2000 or +248 439 2001
rsvn@savoy.sc
www.savoy.sc

Berjaya Beau Vallon Bay Resort &
Casino
Single $140
Double $160
Beau Vallon, North Mahe
+248 428 7287
mahe.inquiry@berjayahotel.com
www.berjayahotel.com/mahe

CORAL STRAND
Single €145
Double €165
Beau Vallon / North Mahe
+248 429 100 or +248 260 6767
Reservation@coralstrand.sc
www.coralstrand.com

Mason’s Travel
Travel agent
+248 428 8888
webenquiry@masonstravel.com
www.masonstravel.com

L’archipel des Seychelles est composé d’un ensemble de
115 Îles de granit et de corail qui s'étendent entre 4° et 10°
degrés de latitude au sud de l'équateur. Véritable petit
paradis sur terre, les îles des Seychelles se trouvent entre
480km et 1600km de distance de la côte-est del'Afrique.
Cette république de l'Océan Indien occupe une
surface terrestre de 455 km² sur une zone totale de 1.4
million de km². Elle représente un archipel à la beauté
intemporelle,un havre de paix réputé pour abriter les
plus belles plages du monde et une grande diversité de
paysages se déclinant en forêts
abondante ͘
4VSDFT·MFT MFT·MFTHSBOJUJRVFTNJPDÏBOJRVFT
RVJGJHVSFOUQBSNJMFTQMVTBODJFOOFTTVSUFSSF TPOU
BQQFMÏFTMFT·MFTJOUÏSJFVSFT UBOEJTRVFMFTSFTUBOUFT
DPNQPTÏFTEhBUPMMTFUEh·MPUTEFDPSBJMTPOUBQQFMÏFTMFTÔMFT
FYUFSJÏVSFT
Les Seychelles possèdent deux sites exceptionnels,
classés au patrimoine mondial de l'UNESCO : la
légendaire vallée de Mai située sur l’Île de Praslin où
pousse le «coco de mer», et le plus grand atoll émergé du
monde, Aldabra, découvert par des marins arabes au 9ième
siècle.
Les Seychelles sont un véritable musée naturel vivant
et un sanctuaire pour de nombreuses espèces rares
de la ﬂore et de la faune sur terre. Avec quasiment la
moitié de son territoire
terrestre consacré aux parcs
nationaux,les Seychelles sont ﬁères de constater les
résultats remarquables obtenus en matière de
politique de protection de l’environnement et des
écosystèmes.
Les Seychelles, se distinguent mondialement par son
incroyable beauté, restée aussi intacte que pure, et
vous promet un spectacle vivant stupéﬁan.

District 9220

XXIVÈME CONFÉRENCE
DE DISTRICT ET XXVÈME
ASSEMBLÉE DE DISTRICT
9220 AUX SEYCHELLES
DU 24 AU 27 JUIN

2020

RAJA SUNDARAM

Gouverneur de District
En tant que gouverneur du district 9220 pour l'année 2019-2020, je suis très
heureux de vous rencontrer tous à cette conférence de district à Madagascar
organisée par le gouverneur de district, Shelly. Il est inutile de mentionner que la
conférence de la DG Shelly est «Inspirez et connectez les rotariens»
Conférence de district et à la 25e assemblée de district qui se tiendront aux
Seychelles. Ceux d'entre vous qui sont allés aux Seychelles doivent voir la
dernière tendance des Seychelles et ceux d'entre vous qui ne sont pas allés aux

www.districtconferenceseychelles2020.com

de la conférence de district et de l'assemblée de district aux Seychelles.
Assemblée et une conférence mémorables et nous vous assurons un agréable
moment pour vous tous lors de votre voyage à la Conférence de District aux
must à goûter et ne manquez pas cette occasion. Pour reprendre les mots du
connectés au monde. Puissions-nous tous vous inviter à venir aux Seychelles

SUKETU PATEL

Président du Comité Organisateur

Conférence et nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir

général et notre district, mais également d'organiser un programme qui vous
ɝ
découvrir les merveilles de notre beau pays.
juin 2020.
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