
LA DIGUOISE : LA FLEUR DE LA DIGUE
10 jours / 7 nuits - à partir de 1 560€ 

Vols + hébergement + transferts + petits-déjeuners

Séjournez dans cette petite guest house créole, idéalement située à quelques mètres de la
magnifique et célèbre plage d'Anse source d'argent. A vélo ou à pied, partez à la découverte de la

nature époustouflante de l'île de La Digue. Un séjour haut en couleurs sur cette île où le temps
semble s'être arrêté ! Suggestions d'activités Découverte de l'îlot de Saint-Pierre, où les fonds marins

abritent une précieuse barrière de corail habitée par des milliers de poissons multicolores. Cap sur
lʼîle Soeur. Cette île, en forme de 8, possède deux superbes plages, encadrées de collines luxuriantes
qui offrent une vue imprenable sur l'océan Indien. Découverte de la flore marine en compagnie des

tortues, des requins et des platax. Baignade dans les eaux transparentes de lʼîle. Exploration des îles
avoisinantes. Tout dʼabord lʼîle sauvage de Cousin où vivent, dans une réserve naturelle, des oiseaux



dont les petits merles des îles en compagnie des célèbres tortues géantes. La rencontre avec la
nature riche de lʼarchipel continue par la visite de la petite île de Curieuse. Possibilité de baignade

dans les eaux transparentes au bord dʼune plage de sable fin et des takamakas. Visite de l'île 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 mondial par lʼUnesco est son sanctuaire

privilégié. Promenade dans cette forêt primaire, extraordinaire refuge dʼ oiseaux. Découverte du
cadre exceptionnel de lʼAnse Source dʼArgent. La sublime plage de sable blanc et fin, ponctuée de

gigantesques rochers de granit noir, fait toute la réputation des Seychelles. Cʼest sa carte postale par
excellence ! Découverte des îles Coco et Félicité, duo irrésistible de lʼarchipel. Cʼest la bonne adresse
pour les passionnés de snorkelling car ces deux petites merveilles de la nature possèdent des fonds
coralliens extraordinaires, sans aucun doute les plus beaux de lʼarchipel. Exploration dʼun monde

aux couleurs de kaléidoscope, dans lʼeau chaude et transparente des Seychelles. Découvrir lʼîle
luxuriante à vélo, à pied ou à cheval et s'arrêter selon vos envies, sur les petites anses cachées. Vous
balader dans le parc de lʼUnion où vous pourrez rencontrer la fameuse tortue centenaire Esméralda.



 

Le décor féérique de la plage d'Anse Source d'Argent, considérée comme la plus belle du monde

Visiter l'île à vélo et découvrir ses nombreuses plages sauvages à la végétation luxuriante

La proximité avec le parc de lʼUnion où vous pourrez rencontrer la fameuse tortue centenaire

L'hospitalité et la gentillesse des seychellois

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), l'hébergement à La Diguoise guest house en chambre double avec petits
déjeuners, les transferts terrestres et en ferry inter-îles entre Mahé et La Digue.

Le prix ne comprend pas :

Les suggestions de visites, les repas, les assurances (voir ci-dessous).

Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Vols internationaux avec les compagnies Ethiopian Airlines via Addis Abeba, Qatar Airways via Doha ou
Emirates via Dubaï.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Préparez votre voyage :

- quand partir aux seychelles ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


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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https://www.maisonsduvoyage.com

