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CROISIÈRE EN CATAMARAN AUX SEYCHELLES
11 Jours / 8 Nuits - à partir de 2 650€
Vols + Croisière + Visites
Votre référence : p_SC_CASE_ID6926

A bord d’un magnifique catamaran, sillonnez les eaux turquoise  de l’Océan Indien au cœur de l’Archipel
des Seychelles. Véritables paradis naturels, découvrez Mahé et la réserve marine, Praslin et La Digue
où s’étendent des plages exceptionnelles inscrites au Patrimoine Mondial par l’Unesco.

Départs garantis tous les samedis à partir de 2 participants

Vous aimerez

● Naviguer à la découverte des plus belles îles seychelloises : Mahé, Praslin, La Digue, Cousin,
Curieuse...

● La balade enchanteresse dans la vallée de Mai, inscrite à l'Unesco
● La beauté et la richesse des fonds marins aux eaux turquoise et aux coraux colorés

Jour 1 : FRANCE / MAHE

Départ de Paris à destination de Mahé (une escale). Nuit à bord.

Jour 2 : MAHE

Arrivée à Mahé dans la matinée. Accueil puis transfert vers votre hôtel. Installation puis journée libre
pour découvrir Mahé à votre guise. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Jour 3 : MAHE / SAINT-ANNE

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert et embarquement à Mahe Eden Island Marina avant 13h00. Encrage
pour la nuit dans le parc marin de Sainte-Anne. Repas et nuit à bord.

Jour 4 : SAINT-ANNE / COCO ISLAND / LA DIGUE

Visite de la réserve marine où vous pourrez admirer les fonds marins multicolores. Navigation vers l’île
de La Digue en passant Coco Island, petit îlot recouvert d’immenses blocs de granite qui se mêlent aux
cocotiers. Ce site est entouré d’une barrière de corail attirant de nombreuses espèces marines.
Mouillage en face du petit port de La Passe.

Jour 5 : LA DIGUE
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Journée libre pour explorer l'île de La Digue. Découverte du cadre exceptionnel de l’Anse Source
d’Argent. La sublime plage de sable blanc, ponctuée de gigantesques rochers de granit noir, fait toute la
réputation des Seychelles. Mouillage à Grande Anse ou Anse Petite Cours.

Jour 6 : LA DIGUE / COUSIN / PRASLIN

Découverte et visite de l’île de Cousin, une réserve naturelle et un sanctuaire pour les oiseaux depuis
1968 : observation de nombreuses espèces rares ainsi que des tortues géantes. Départ vers Praslin, un
des lieux les plus célèbres des Seychelles. Sur l’île pousse l’un des symboles de l’île, le coco de mer,
baptisé « coco fesse », en raison de la forme suggestive de ses noix. La Vallée de Mai, une petite forêt
fraîche et fertile, classée au Patrimoine mondiale par l’Unesco est son sanctuaire privilégié. Promenade
et visite (en option) dans cette forêt primaire, extraordinaire refuge d’oiseaux.  

Jour 7 : PRASLIN / GRANDE SOEUR / CURIEUSE

Découverte de l'île de Grande Sœur, une des plus belles des Seychelles. Repas servi sur sa plage
exceptionnelle. Détente et visite de l’île. Mouillage à Curieuse pour la nuit.

Jour 8 : CURIEUSE / SAINT-PIERRE / PRASLIN

Visite de l'île de Curieuse et de son parc national marin où vivent des centaines de tortues. Continuation
vers l’îlot de Saint-Pierre, énorme rocher ponctué de palmiers, autour duquel l’exploration de la vie
sous-marine est exceptionnelle. Mouillage pour la nuit à Anse Volbert ou Anse Lazio à Praslin.

Jour 9 : PRASLIN / MAHE

Temps libre et baignade sur la magnifique plage d’Anse Lazio considérée comme l’une des plus belles
plages au monde, au sable fin, lagons bleu turquoise et immenses rochers de granit.  Retour à bord et
navigation vers Mahé. Nuit au port à Eden Island.

Jour 10 : MAHE / FRANCE

Débarquement à Mahé en matinée. Débarquement à Mahé en matinée. Transfert vers votre hôtel pour
l’après-midi. Transfert en fin de journée pour votre vol retour vers la France.

Jour 11 : FRANCE

Arrivée à Paris.

Le prix comprend
la croisière sur la base de 2 personnes (12 cabines à bord) sous réserve de disponibilité au moment de
la réservation en pension complète, les vols internationaux en classé économique (avec escale), les
taxes d'aéroport, l'hébergement en cabine double, la nuit à Mahé en formule petit déjeuner, la chambre à
disposition à Mahé au retour, les services de l'équipage de 3 personnes (capitaine, skipper, cuisinier), le
matériel de snorkeling, les transferts mentionnés.

Le prix ne comprend pas
la caisse de bord obligatoire : 150 € par personne (payable uniquement à bord), les repas hors formule,
les activités optionnelles, les pourboires, les dépenses personnelles, la garantie annulation et
l'assurance maladie- rapatriement et bagages (nous consulter).

Conditions Particulières
- Ce prix "à partir de" est calculé sur la base de 2 personnes voyageant ensemble. Toute modification du
nombre de participants entraînera la révision du coût total du voyage.

- Les prestations terrestres et aériennes sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

- L’annulation d’un voyage à conditions particulières à moins de 60 jours avant le départ entraînera
100% des frais.
- Passeport valable 6 mois après la date de retour comportant 3 pages vierges consécutives.


