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ILE MAURICE ET SEYCHELLES : PERLES DE L'OCÉAN INDIEN
19 jours / 16 nuits - à partir de 3 915€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_MU_IMSE_ID2163

"Dans ces iles bienheureuses, le vrai luxe c'est d'abord la nature"! Et elle y est omniprésente :plages de
sable fins ourlées de cocotiers faisant face à une mer tranquille, protégée par une barriére de corail;

montagne et petites vallées à la végétation tropicale et riche de mille fleurs.. Un vrai bonheur de
séjourner à Maurice ou aux Seychelles en compagnie de son peuple métissé don’t l'hospitalité est

légendaire..

Vous aimerez

● Les plages merveilleuses de sable blanc faisant face aux eaux cristallines de l'océan Indien.
● La barrière de corail exceptionnelle.

Jour 1 : PARIS / MAURICE

Vol à destination de l'île Maurice. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : ILE MAURICE

Arrivée à Plaisance. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hotel. Journée libre pour profiter des plaisirs
de la mer.
Dîner et nuit à l'hôtel Heritage Awali.

Jour 3 : ILE MAURICE

Petit déjeuner à l'hôtel.

Vous pourrez découvrir la capitale Port Louis en vous promenant à travers ses quartiers et marchés
créoles. Le ''jardin de Pamplemousse'' superbe parc botanique aux nombreux étangs de nénuphars
bordés de grandes allées de palmiers royaux, situé au nord-ouest de l'ile, mérite le détour.

Dîner et nuit à l'hôtel Heritage Awali.

Jour 4 : ILE MAURICE

Petit déjeuner. Journée libre.

Sur la côte Ouest, le Trou aux Cerfs, ancien cratére de volcan, entouré d'une végétation abondante, offre
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une vue exceptionnelle sur la côte. Visite de Bois Chéri, l'une des plus importantes usines du thé très
parfumé de l'ile et continuation jusqu'à Grand Bassin, le lac sacré des Hindous. Continuation vers les
gorges de la Riviére Noire, réserve naturelle où régne une épaisse forêt tropicale abritant une faune et
une flore endémiques. Découverte de Chamarel, les Terres des sept couleurs, aux paysages
spectaculaires de dunes polychromes.

Dîner et nuit à l'hôtel Heritage Awali.

Jour 5 : ILE MAURICE

Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir l'Ile aux Cerfs, posée au millieu d'un somptueux lagon aux
eaux turquoise à bord d'un catamaran. Ce petit joyau offre de sublimes panoramas sur la chaîne de
montagne de Grand Port et invite aux plaisirs de la mer. Dîner et nuit à l'hôtel Heritage Awali.

Jour 6 : ILE MAURICE

Petit déjeuner. Journée libre pour apprécier les nombreux atouts balnéaires et les paysages oniriques de
l'ile. Au départ de Grand Baie, navigation à bord d'un catamaran sur l'Ocean Indien en direction de l'îlot
Gabriel. Journée de baignade dans les eaux limpides du lagon. Arrêt aux abords de la réserve naturelle
de L'île Coin de Mire, refuge de nombreux Pailles en Queue. Dîner et nuit à l'hôtel Heritage Awali.

Jour 7 : ILE MAURICE

Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir, visiter et peut-être prendre le thé, dans la maison de la
famille Le Clézio, à Moka, dans le centre de l'île. Véritable témoignage du passé, cette belle et grande
demeure coloniale, a gardé tout son cachet avec ses cartes anciennes de l'Ile, ses photographies
d'époque, son mobilier finement travaillé dans des bois précieux, ses porcelaines de la Compagnie Des
Indes... Prenez le temps de descendre le petit sentier qui vous mènera à la riviére Moka avec ses eaux
limpides et cascades. Dîner et nuit à l'hôtel Heritage Awali.

Jour 8 : ILE MAURICE

Petit déjeuner. Temps libre pour faire de la plongée. Entourée par une barriére naturelle de corail, l'île
exotique dévoile le charme de ses fond marins, refuge idéal pour quelques centaines d'espèces de
poissons aux couleurs vives qui circulent librement dans le doux lagon. Ou bien, visitez le Grand Bazar
riche en artisanat local et ses boutiques imprégnées d'épices et de mets créoles. Dîner et nuit à l'hôtel
Heritage Awali.

Jour 9 : ILE MAURICE / MAHE

Petit déjeuner, matinée libre et transfert à l'aéroport pour votre vol à destination de Mahe. Arrivée à
Mahe, accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel. Dîner libre et nuit au Bliss Hotel.

Jour 10 : MAHE

Petit déjeuner. Découverte de l'élégante Victoria et de son marché traditionnel. Belle route de montagne
offrant quelques points de vue sur l'Océan, en direction de Mission Lodge, ancienne école construite par
des missionnaires lors de l'abolition de l'esclavage. Une grande variété d'oiseaux a trouvé refuge dans
ce lieu historique. Continuation vers les champs embrumés d'une plantation de thé, à partir duquel sera
élaboré le fameux thé à la vanille. Route vers la cote Ouest qui serpente villages et hameaux au charme
authentique. Rencontre avec le peuple seychellois, connu par sa discréte mais chaleureuse hospitalité.
Visite de la réserve du Cap Lazare, peuplée par les tortues géantes de ces iles de granite. Cette espece
de tortues vit seulement dans les seychelles ou dans l'archipel des Galapagos, au large de l'équateur.
Certaines peuvent vivre un demi-siécle. Dîner libre et nuit au Bliss Hotel.

Jour 11 : MAHE / PRASLIN

Petit déjeuner et transfert jusqu'à la jetée pour votre bateau jusqu'à Praslin. Accueil et transfert à votre
hôtel. Fin de journée libre pour profiter des atouts balnéaires de Praslin. Dîner libre et nuit au Duc de
Praslin.

Jour 12 : PRASLIN

Petit déjeuner. Journée libre pour visiter 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
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l’Unesco est son sanctuaire privilégié. Promenade dans cette forêt primaire, extraordinaire refuge
d’oiseaux. Dîner libre et nuit au Duc de Praslin.

Jour 13 : PRASLIN

Petit déjeuner. Journée libre pour partir à la Digue et découvrir le cadre exceptionnel de l’Anse Source
d’Argent. La sublime plage de sable blanc et fin, ponctuée de gigantesques rochers de granite noir, fait
toute la réputation des Seychelles. C’est sa carte postale par excellence ! Dîner libre et nuit au Duc de
Praslin.

Jour 14 : PRASLIN

Petit déjeuner. Journée libre pour explorer les îles avoisinantes. Tout d’abord l’île de Cousin où vivent,
dans une réserve naturelle, des oiseaux dont les petits merles des îles en compagnie des célèbres
tortues géantes. Dîner libre et nuit au Duc de Praslin.

Jour 15 : PRASLIN

Petit déjeuner. Journée libre. La rencontre avec la nature riche de l’archipel continue par la visite de la
Curieuse. Possibilité de baignade dans les eaux transparentes au bord d’une plage de sable fin et des
takamakas. Dîner libre et nuit au Duc de Praslin.

Jour 16 : PRASLIN

Petit déjeuner. Journée libre pour profiter des atouts balnéaires de l'île. Dîner libre et nuit au Duc de
Praslin.

Jour 17 : PRASLIN

Petit déjeuner. Journée libre. Dîner libre et nuit au Duc de Praslin.

Jour 18 : PRASLIN / PARIS

Petit déjeuner. Journée libre et transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. Nuit et prestations à bord.

Jour 19 : PARIS

Arrivée à Paris.

Le prix comprend
Les vols internationaux, les vols inter-îles, les taxes d'aéroport avec les surcharges carburant (390 € -
calculés au 01/06/2017), l’hébergement en chambre double avec demi-pension à l'île Maurice et
petit-déjeuner aux Seychelles, les transferts.

Le prix ne comprend pas
Les repas non indiqués, les activités en option et non mentionnées au programme, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, les pourboires, et dépenses
personnelles.


