
Eden Island possède de nombreux commerces 
et équipements qui vous assureront de passer un 
séjour agréable, en toute tranquillité.
Le village est géré par l’Eden Island Village 
Management Association (VMA). Les installations 
comprennent une salle de fitness, un Club House, 
des piscines pour 
les résidents, quatre 
superbes plages, un 
court de tennis, deux espaces de jeux pour enfants.
L’ensemble est  situé dans un pittoresque paysage 
fait de montagnes et de forêts luxuriantes implanté 
au cœur de l’océan indien.
Pour agrémenter votre séjour sur Eden Island, le 
centre commercial Eden Plaza vous propose un 
super marché, un casino, des restaurants et des bars 
ainsi qu’une grande variété de boutiques.

L’hôtel Eden Bleu avec ses bars et ses restaurants 
accessibles à tous met à votre disposition ses cartes 
variées. 
Si vous souhaitez visiter Mahé et ses alentours, 
pratiquer la pêche et la navigation au gré des îles, 
découvrir la flore et la faune aquatique ou tout 

simplement visiter 
l’une des plus belles 
plages du monde – 

nos concierges situés à Eden House sont à votre 
disposition pour vous conseiller et vous assister.
Le centre d’appels du VMA est ouvert 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7. Tous les accès à la résidence 
sont  contrôlés et sécurisés à l’entrée et à la sortie.
Chaque logement possède sa propre voiture 
électrique. Vous pourrez ainsi explorer et circuler 
librement sur Eden Island.

COMPORTEMENT GÉNÉRAL
- Pensez à la sécurité, au confort et au plaisir d’autrui quand vous agissez
- Suivez toujours les instructions du personnel officiel et de sécurité de VMA – il est à votre entière 

disposition.
- Maintenez un niveau sonore ambiant (y compris la musique) dans le respect du voisinage.
- Etendre sa lessive sur les balustrades et / ou à la vue du public n’est pas autorisé
- Allumer des feux sur Eden Island (espaces publics et privés) est interdit

CONSEILS DE SÉCURITÉ
- Toutes les personnes qui pénètrent dans la résidence (y compris les invités) doivent impérativement 

s’enregistrer auprès du service de sécurité du VMA. Aucune exception ne sera autorisée.
- Veillez à fermer vos portes lorsque vous sortez de chez vous
- Ne laissez pas d’objets de valeur sans surveillance à l’extérieur
- Signalez au plus vite tout incident / urgence au service de sécurité (appelez le 434 6116 / 

434 6117)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET VÉHICULES ÉLECTRIQUES
- La conduite des voiturettes / véhicules électriques se fait à gauche sur Eden Island
- Conduisez les voiturettes de manière responsable – respectez les panneaux et le code de la route
- Seules les personnes titulaires d’un permis de conduire valide sont autorisées à les conduire
- Ne circulez pas sur les plages, dans les jardins ni les espaces verts
- Garez votre voiturette à l’emplacement alloué à votre logement ou dans les espaces publics prévus 

à cet effet tout autour de l’île
- Utilisez dès que possible les chemins piétonniers prévus à cet effet pour marcher ou courir

PLAGES, PISCINES, PARCS
- Les piscines ouvrent de 6h à 21h tous les jours
- La baignade sur les plages d’Eden Island n’est pas surveillée
- Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Ne les laissez pas sans surveillance
- Respectez le plaisir et l’intimité des autres résidents.
- Tout récipient en verre n’est pas autorisé près des piscines
- L’alcool n’est pas autorisé dans et autour des piscines
- La nuit, les bains de mer sont déconseillés
- Les jeux et activités susceptibles de troubler la quiétude des résidents ou d’endommager la propriété 

publique ou privée sont à proscrire.
- Le nudisme n’est pas autorisé. Portez toujours un costume de bain approprié.

BASSINS DE LA MARINA
- La vitesse dans les bassins et la marina commerciale sont strictement limités. Veuillez la respecter.
- L’utilisation du mouillage du bateau / yacht d’une autre personne nécessite la permission écrite du 

propriétaire du mouillage
- Pour des raisons de sécurité, il est interdit de se baigner dans la marina et dans les bassins (hors 

entretien des bateaux)
- La pêche n’est pas autorisée sur Eden Island
- Ne jetez pas des restes de poissons dans les bassins et la marina au risque d’attirer des espèces 

dangereuses.
- Dans la Marina Résidentielle, il est interdit de dormir à bord des bateaux amarrés. Il est permis de 

passer la nuit à bord dans la marina commerciale uniquement

AUTRES HORAIRES ET INFORMATIONS
- Le centre d’appels VMA est ouvert 24h/24 et 7j/7 si vous souhaitez une assistance au cours de votre 

séjour
- La salle de Fitness est  ouverte Lun. – Vend. : 6 h45 – 19H00, Sam. et Dim.: 8h – 12h,  Jours fériés : 

fermé
- L’espace tennis est ouvert de 7h – 21h. A partir de 18h l’éclairage est payant. La réservation du court 

et l’achat des jetons pour l’éclairage se font au bureau d’activité à la salle de Fitness.
- Le règlement de la salle et du court de tennis est à votre disposition au bureau d’activité..

GUIDE DES VISITEURS

Bienvenue au paradis!

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
Centre d’appels VMA  434 6111
Sécurité VMA 434 6116
Services de conciergerie  434 6004
Hôpital des Seychelles  438 8000
Bureau météorologique  438 4070
Commissariat de police  

central 428 8000
Ambulance  999
Aéroport  438 4000

EDEN ISLAND
Bureau des ventes 434 6000
Bureau des locations 434 6000

RESTAURANTS SUR EDEN ISLAND
Boardwalk 251 5735
Bravo  434 6062
Le Belle Epoque  434 6765
The Havana  441 1318
The Maharajas  434 6869
Porto Cervo  261 2025
Sey si bon 434 6833
Eden Ice Cream         –

EDEN BLEU HOTEL 439 9100

EDEN PLAZA
Euromedical  434 6924 
(Ouvert lun. – ven.: de 9h à 17h, 
sam.: de 9h à 13h, dim.: sur appel)

Food Mart  434 6838 
(Ouvert lun. – ven.: de 9h à 20h, 
sam.: de 9h à 22h, dim.: de 8h à 14h)

Eden Holistic Spa   434 6663 
(Ouvert lun. – ven.: de 9h30 à 20h, 
dim.: de 11h à 18h)

Gymnase – X-Trim 434 7070
Eden Casino 434 6996
Eden Aquarium 434 7032

APARTMENTS MAISONS VILLAS

www.edenisland.sc

Sur Eden Island, l’eau est un bien précieux. Aidez-nous à l’économiser.
Minimisez l’utilisation de l’électricité en éteignant les climatiseurs et les 
lumières quand vous sortez.
Veuillez nous aider à maintenir Eden Island propre. * L’indicatif international des Seychelles est +248
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ACTIVITÉ PÉRIODE
Observation des oiseaux avril (reproduction), mai – septembre (nidification 

des sternes fuligineuses), octobre (migration)
Plongée mars – mai / septembre – novembre
Pêche octobre – avril
Randonnée / marche et trails mai – septembre
Voile Toute l’année
Snorkelling Toute l’année
Surf / planche à voile mai – septembre

Véritable paradis pour la navigation de par sa situation géographique, Eden Island aux Seychelles vous 
permettra d’accéder aux plus prestigieuses destinations de pêche et de plongée au monde. Vous pourrez soit 
jeter vos lignes sur les magnifiques étangs salés, ou pêcher en eau profonde dans l’archipel. Vous y trouverez 
en abondance des poissons tel que les Thazards noirs, les Bourgeois, les marlins ou encore les thons. 
Naviguer d’île en île sur des eaux sûres en dehors des zones cycloniques, ou simplement  découvrir les fonds 
marins avec masque et  tuba, est un privilège que peu de personnes ont eu la chance de découvrir. Les 115 
îles que constitue l’archipel, sont disséminées sur des millions de kilomètre carrés, offrant aux marins, aux 
plongeurs, aux pêcheurs ou simplement aux âmes en quête de paradis une large variété d’endroits inexplorés.

EDEN ISLAND
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