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                                                       Communiqué de presse, août 2016 

 

Préparer ses vacances de Toussaint en famille 
avec OOVATU 

OOVATU, créateur de voyages d’exception propose une sélection exclusive de 3 resorts 
au cœur de destinations paradisiaques : Thaïlande, Zanzibar, Seychelles. Une belle 
occasion de profiter des vacances de la Toussaint en famille !  

 

THAILANDE : THE SLATE 
 

« Unique en son genre, l’architecture de l'hôtel 
Slate rend hommage au riche passé de l’île de Phuket. » 

 

 

 

À la lisière du Parc National de Sirinat, the Slate, ex Indigo Pearl, est une adresse 
surprenante. Imaginée par Bill Bensley, l’architecture aux espaces structurés est 
pourvue d’œuvres d’art originales et d’éléments en métal ouvragé témoignant de l’ère 
industrielle du début du XXe siècle, et du riche passé minier de l’île de Phuket. Les suites 
sont également inspirées de l’univers minier, traduit par une multitude de détails, de 
matière et de meubles. En contraste agréable avec des jardins verdoyants et le bord de 
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plage.   Un vrai effort créatif pour ce resort à vocation familiale. A noter également 
le service de qualité et l’excellente cuisine exotique revisitée. Une sélection de la 
nouvelle brochure « La Collection » OOVATU.  

Offre 10 jours / 7 nuits en avec les petits déjeuners, les vols aller/retour au départ 
de Paris et transferts privés. Prix à partir de 1032 €  
 

Information & réservation : 
http://www.oovatu.com/sejour-hotel/thailande/indigo-pearl  

 
 

ZANZIBAR : WHITE SAND 
LUXURY VILLAS & SPA 

 

« Une adresse exceptionnelle pour conclure sereinement 
un safari en famille sur la plus belle plage d’Unguja. » 

 

 

 

Bercées par les alizés, les immenses plages de Zanzibar laissent aux voyageurs une 
vision onirique de la Tanzanie. Dans ce paradis d’une beauté envoûtante, le White Sand 
a créé une enclave paisible au bord de la plus belle plage de l’île : Paje. Elégant et 
intimiste, ce boutique-hôtel s’inscrit dans une démarche de «luxe écologique» à travers 
la production d’énergie solaire et l’usage de produits naturels cultivés sur place. Cet 
esprit éco-chic se reflète dans l’architecture de ses villas : bois flotté, patio verdoyant et 
toit-terrasse pour contempler l’Océan Indien. Un décor enchanteur sublimé par le va-et-
vient des pêcheurs propulsant leurs pirogues à la perche. Une sélection de la nouvelle 
brochure « La Collection » OOVATU.  
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Offre 10 jours / 7 nuits en avec les petits déjeuners, les vols aller/retour au départ 
de Paris et transferts privés. Prix à partir de 2149 €  

 
Information & réservation : 

http://www.oovatu.com/sejour-hotel/tanzanie/zanzibar-white-sand 
 
 

 

SEYCHELLES : CONSTANCE  EPHELIA 
 

« A la découverte de la richesse d’un environnement marin préservé. » 
 

 

 

Au cœur d’un parc naturel de 120 hectares, le Constance Ephelia est bordé par deux 
plages d’une beauté étincelante. Ses suites et ses villas à vivre en famille sont bercées 
par le murmure des vagues. Depuis la plage, on explore les fonds marins du parc 
national de Port Launay. Quelques coups de palmes suffisent pour découvrir un paradis 
corallien habité par de merveilleuses espèces marines : tortues, barracudas, poisson-
papillons, balistes et raies aigles... Des vacances aux Seychelles dans un environnement 
naturel exceptionnel. Une sélection de la nouvelle brochure « La Collection » 
OOVATU.  

mailto:sl@indigofrance.com
http://www.oovatu.com/sejour-hotel/tanzanie/zanzibar-white-sand


 
 

Contacts presse : Indigo Consulting / Sarah Lherbier et Florence Picaud 
sl@indigofrance.com - fp@indigofrance.com / 4bis rue Descombes - 75017 Paris - 01 40 28 10 00 

 
 

Offre 10 jours / 7 nuits en demi-pension, avec les vols aller/retour au départ de 
Paris et transferts privés. Prix à partir de 2000 €  
 

Information & réservation : 
http://www.oovatu.com/sejour-hotel/seychelles/constance-ephelia-seychelles 

 

Informations et réservations sur www.oovatu.com 
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