
CROISIÈRE EN CATAMARAN AUX
SEYCHELLES

11 Jours / 8 Nuits - à partir de 2 990€ 
Vols + Croisière + Visites

À bord dʼun magnifique catamaran, sillonnez les eaux turquoise de lʼocéan Indien au cœur de
lʼarchipel seychellois. Véritables paradis terrestres, les îles seychelloises ont tant à vous offrir. Cette

échappée exceptionnelle sera ponctuée par la découverte de la réserve marine de Sainte-Anne à
l'Est de l'île principale, Mahé, la visite de la vallée de Mai et anses secrètes de l'île de Praslin sans

oublier l'une des plus authentiques, la petite île de la Digue où sʼétendent les plus belles plages du



monde inscrites par l'Unesco nichées au cœur de la nature luxuriante où se côtoient tortues
centenaires, faune marine et oiseaux exotiques.  



 

Naviguer en catamaran à la découverte des plus belles îles seychelloises 
La balade enchanteresse dans la Vallée de Mai, inscrite à l'Unesco
Explorer les fonds marins à la faune variée et aux coraux colorés
La sublime Anse Source dʼArgent, ponctuée de rochers de granit noir 

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Mahé (une escale). Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : MAHÉ

Les temps forts de la journée :
• Installation dans un cadre idyllique et paradisiaque sur la plus grande île de l'archipel
• Buller sur la plage de sable blanc bordant votre hébergement

Arrivée à l'aéroport international de Mahé, l'île principale de l'archipel. Accueil francophone et transfert
vers votre hôtel. Déjeuner libre. Installation et après-midi pour découvrir Mahé à votre guise ou vous
reposer sur la plage paradiasiaque de l'hôtel. Dîner libre et nuit. 

JOUR 3 : MAHÉ / SAINTE-ANNE

Le temps fort de la journée :
• Embarquer sur un magnifique catamaran et partir à l'aventure 
• Voguer sur les mille nuances de bleu de l'océan Indien 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée et déjeuner libres. Transfert vers la Marina d'Eden Island et
embarquement sur le catamaran avant 13h00. Rencontre avec l'équipe et le reste des participants.
Installation et navigation vers le parc national marin de Saine-Anne et encrage pour la nuit. Dîner et nuit à
bord.

Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 1h.

JOUR 4 : SAINTE-ANNE / COCO ISLAND / LA DIGUE

Les temps forts de la journée :
• Découvrir les fonds colorés du parc marin de Sainte-Anne : aire marine protégée de l'archipel
• Départ pour l'île de la Digue, l'une des plus belles et authentiques de l'archipel, parsemée de rochers de
granite

Visite de la réserve marine de Sainte-Anne où vous pourrez admirer les fonds marins multicolores.
Navigation vers lʼîle de La Digue en passant Coco Island, petit îlot recouvert dʼimmenses blocs de granite
qui se mêlent aux cocotiers. Ce site est entouré dʼune barrière de corail attirant de nombreuses espèces
marines. Plongée libre. Mouillage en début de soirée face au petit port de la Digue. Repas et nuit à bord.

Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 5h.

JOUR 5 : LA DIGUE

Le temps fort de la journée :
• Découvrir librement le paradis sauvage de l'île authentique de la Digue 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Journée libre pour explorer l'île de La Digue, à vélo (en supplément) ou à pied, où le temps semble sʼêtre
arrêté. Suggestions : visite de l'Union Estate avec ses maisons de planteurs, au centre dʼune ancienne
plantation de vanille et arrêt baignade à la célèbre plage d'Anse source d'argent au sable blanc, ponctuée
de gigantesques rochers de granit noir, faisant toute la réputation des Seychelles. Visite dʼun atelier de
transformation de noix de coco et de copra en huile. Arrêt photo vers le Nord de l'île afin d'admirer les
belles plages qui se succèdent. Passage par le petit village de la Passe et par les collines du cœur de
l'île.Découverte du cadre exceptionnel de lʼAnse Source dʼArgent. La sublime plage de sable blanc,
ponctuée de gigantesques rochers de granit noir, fait toute la réputation des Seychelles. Mouillage au
port de la Digue. Repas et nuit à bord.

JOUR 6 : LA DIGUE / COUSIN / BAIE SAINTE-ANNE (PRASLIN)

Les temps forts de la journée :
• Observer des tortues géantes et rencontrer une multitude d'oiseaux rares
• La possibilité de visiter la Vallée de Mai, inscrite à l'Unesco

Découverte et visite de lʼîle 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 l'île tropicale
de Praslin, un des lieux les plus célèbres des Seychelles. Sur lʼîle pousse lʼun des symboles de lʼîle, 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 lʼUnesco est son sanctuaire privilégié.
Promenade et visite guidée (en supplément) de cette forêt primaire, extraordinaire refuge dʼoiseaux rares
comme le perroquet noir. Repas et nuit à bord.   

Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 2h.

JOUR 7 : PRASLIN / GRANDE SOEUR / CURIEUSE OU ANSE PETITE COUR (PRASLIN)

Le temps fort de la journée :
• Déguster un délicieux barbecue sur la plage exceptionnelle de l'île de Grande Sœur 
• Varier les plaisirs balnéaires entre farniente, activités nautiques et baignade 

Découverte de l'île de Grande Sœur, une des plus belles des Seychelles. Dégustation d'un délicieux
barbecue dont les seychellois raffolent servi sur sa plage exceptionnelle. Détente et visite de lʼîle. Activités
nautiques possibles. Mouillage à Curieuse ou Anse petite cour à Praslin pour la nuit. Dîner et nuit à bord.

Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 3h.

JOUR 8 : CURIEUSE OU ANSE PETITE COUR (PRASLIN) / ILOT SAINT-PIERRE / ANSE VOLBERT OU ANSE
LAZIO (PRASLIN)

Le temps fort de la journée :
• Visite du parc national marin de l'île de Curieuse abritant des centaines de tortues centenaires 

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

Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 1h.

JOUR 9 : ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN) / MAHÉ

Le temps fort de la journée :
• Baignade sur l'une des plus belles plages au monde, Anse Lazio, au sable immaculé et eaux chaudes

Temps libre et baignade sur la magnifique plage dʼAnse Lazio considérée comme lʼune des plus belles
plages au monde, au sable fin, lagon bleu turquoise et immenses rochers de granit.  Retour à bord pour le
déjeuner et navigation vers Mahé dans l'après-midi. Dîner à bord. Mouillage vers la marina d'Eden Island.
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Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 4h30.

JOUR 10 : MAHÉ 

Débarquement à la marine d'Eden Island en matinée. Fin de la croisière. Repas libres. Selon l'horaire de
votre vol retour, possibilité de bénéficier d'une après-midi libre dans l'hôtel de votre choix afin d'en
profiter jusqu'à la dernière minute (en supplément, nous consulter). Transfert à l'aéroport pour votre vol
retour vers la France (avec escale). Nuit et prestations à bord. 

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels (ou similaire) : 

MAHÉ : Carana Beach Hotel ****

Situé sur l'une des baies les plus pittoresques de Mahé, cet hôtel récent est niché au coeur de la nature
sauvage de ce lieu magnifique. Chaque bungalow chalet offre une vue imprenable sur l'océan Indien et
dispose de sa terrasse privée, le tout encadré par un jardin tropical luxuriant. Certains disposent d'une
petite piscine privée. A coté de la grande piscine, le restaurant à la carte sur deux niveaux est situé sur la
petite plage isolée de sable blanc d'Anse Etoile au nord-est de l'île, bordée de rochers de granits sculptés.

CROISIÈRE : Catamaran Dream 60 (6 cabines dont 2 triples)

Le Dream 60 est un splendide catamaran à équipage doté de 6 cabines toutes équipées, chacune
possédant sa salle de bain. Ce bateau est idéal pour voyager en petit comité sur les magnifiques eaux
seychelloises à la découverte des endroits les plus secrets. L'équipage à bord est à votre service et a à
cœur de faire de votre séjour un moment inoubliable.

OU

Catamaran l'Eleuthera 60 (4 cabines)

Plus petit que son grand frère, l'Eleuthera est un catamaran intime grâce à ses 4 cabines toutes équipées,
chacune possédant sa salle de bain. Deux kayaks sont à disposition avec tout le matériel de snorkeling
nécessaire pour explorer les fonds marins colorés des Seychelles. L'équipage à bord est aux petits soins
pour que vous puissiez profiter pleinement de votre croisière d'exception. 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols (1)
- les transferts collectifs
- la croisière sur la base de 2 personnes sous réserve de disponibilité au moment de la réservation en
pension complète, 
- l'hébergement en cabine double, la nuit à Mahé en chambre double et formule petit-déjeuner, 
- les services de l'équipage de 3 personnes (capitaine, skipper, cuisinier), 
- le matériel de snorkeling,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

Le prix ne comprend pas :

les options (vélo à la Digue, visite guidée de la vallée de Mai), les boissons, le supplément cabine/chambre
individuelle (à partir de 1140 €), la caisse de bord obligatoire : 320 € par personne (payable uniquement à
bord), les déjeuners et dîners du jour 2 et 10, le déjeuner du jour 3, les pourboires, les dépenses
personnelles, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en
chambre/cabine double. Voyage soumis aux conditions particulières de vente (nous consulter pour plus
de détails).

(1) Vols internationaux avec les compagnies Ethiopian Airlines, Qatar Airways ou Ethihad Airways.

Préparez votre voyage :

- quand partir aux seychelles ?

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?  

découvrez tous nos évènements culturels

 

Dates de départ

27 mai au 6 juin 23 - à partir de 3.230€*
10 juin au 20 juin 23 - à partir de 3.230€*
24 juin au 4 juil 23 - à partir de 3.230€*
8 juil au 18 juil 23 - à partir de 3.700€*
22 juil au 1 août 23 - à partir de 3.700€*
5 août au 15 août 23 - à partir de 3.700€*
19 août au 29 août 23 - à partir de 3.700€*
9 sept au 19 sept 23 - à partir de 3.450€*
23 sept au 3 oct 23 - à partir de 3.450€*
7 oct au 17 oct 23 - à partir de 3.810€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


21 oct au 31 oct 23 - à partir de 3.810€*
11 nov au 21 nov 23 - à partir de 3.470€*
25 nov au 5 déc 23 - à partir de 3.450€*
2 déc au 12 déc 23 - à partir de 2.990€*
16 déc au 26 déc 23 - à partir de 4.410€*
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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