
LES SEYCHELLES, PARADIS SAUVAGE
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 2 740€ 

Vols + petits-déjeuners + activités** + transferts

Retrouvez toute la magie des Seychelles, dont la seule évocation de son nom nous fait rêver, est,
sans conteste lʼexotisme incarné. Un chapelet de 92 îles posées sur l'océan indien dʼun bleu

transparent baignant les plus belles plages de sable fin de notre planète. Mais les Seychelles sont
aussi des petites villes créoles, des forêts qui sʼétalent comme un jardin dʼEden, parfumé par les

fleurs et les épices les plus rares. Cet itinéraire très complet, propose pour votre plaisir, un combiné
des trois principales îles donnant ainsi une riche idée de cet archipel de rêve…



 

Les trois nuits sur la petite île préservée de La Digue
Les îles sauvages Cousin et Curieuse, véritable paradis pour les oiseaux et les tortues géantes
Flâner sur les magnifiques baies de Praslin et la Digue
La liberté de la location de voiture à Mahé et Praslin

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Mahé sur vols réguliers. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : MAHE

Arrivée à lʼaéroport international de Mahé. Accueil, prise en charge de votre véhicule de location et route
vers votre hôtel. Premier contact avec le cadre idyllique des Seychelles.

JOUR 3 : MAHE

Journée consacrée à la visite de l'île de Mahé. Découvrez les endroits clés de l'île tels que l'ambiance
colorée du marché… Victoria, la capitale est, ainsi, considérée comme l'une des plus petites capitales au
monde, au fameux "Little Ben", qui est un point de repère depuis 1903. Promenez-vous ensuite dans le
jardin botanique parmi certaines des plantes exotiques et endémiques comme le Coco de Mer et les
orchidées uniques.

JOUR 4 : MAHE

Journée à la découverte de l'île. Pour les amoureux d'histoire, la loge de Mission vous emmène à travers le
temps, entre les ruines de ce qui était autrefois une ferme et un pensionnat pour les esclaves libérés.
Poursuite de la visite par le cimetière de Bel Air. On y trouve les sépultures de très célèbres personnages
dont celles de "Pierre-Louis Poiret", connu comme le fils de Louis XVI, qui aurait fui la révolution française
en se réfugiant aux Seychelles. Enfin, les amateurs d'épices sont comblés avec la visite du « Jardin du Roi
», une expérience unique ! Les rangées de vanille, de cannelle, de citronnelle, de muscade et de poivre,
vous transmettent leurs magnifiques arômes…

JOUR 5 : MAHE / LA DIGUE

Route vers le port. Embarquement à bord du ferry et traversée jusqu'à l'île magnifique de La Digue
(environ 1 heure). Accueil et transfert vers votre hôtel situé au coeur de l'île de La Digue. Profitez des take-
aways proposés par les food-trucks afin de goûter la délicieuse cuisine épicée des Seychelles.

JOUR 6 : LA DIGUE

Journée consacrée à la découverte de l'île à vélo où le temps semble sʼêtre arrêté. La découverte de la
Digue se fait en liberté (sans guide) et à vélo. 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.
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.

JOUR 7 : LA DIGUE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Ne manquez pas la réserve de la Veuve, les monuments nationaux : l'église catholique romane, la
Plantation House, le plus grand bloc de granit de l'archipel et la visite de Belle vue et Nid d'aigle, le point
culminant de La Digue.

JOUR 8 :  LA DIGUE / PRASLIN

Départ et embarquement à bord du ferry à destination de l'île de Praslin. Arrivée à la Jetée de Sainte-Anne
et accueil. Prise en charge de votre véhicule de location. Route vers votre hébergement. Après-midi libre
pour profiter des eaux transparentes et du sable blanc de la plage.

JOUR 9 :  PRASLIN / COUSIN ET CURIEUSE / PRASLIN

Après le petit déjeuner, départ en bateau pour une journée d'excursions à la découverte des îles voisines.
Arrivée sur l'île sauvage de Cousin, déclarée réserve naturelle en 1975 où vivent plus de 250 000 oiseaux.
Déjeuner à base de grillades à la créole sur la plage. Visite à pied de l'île. Découverte de sa petite soeur,
l'île Curieuse, petit îlot de 3 kilomètres de long doté d'un parc national marin oeuvrant pour la protection
des 300 tortues d'Aldabra au milieu de la mangrove et des palétuviers. Retour en fin de journée à l'hôtel.

JOUR 10 :  PRASLIN

Journée libre. Suggestions : parte à la découverte de la Vallée de Mai qui, selon la légende serait le
premier Jardin dʼEden… Elle abrite le fameux Coco de Mer plus connu sous le nom de «Coco fesse», dans
son environnement naturel ainsi que le perroquet noir, un des oiseaux les plus rares au monde. Les
sentiers de découverte dans la Vallée de Mai sont protégés par une canopée de feuilles de palme.
Découverte des chauves-souris, des pigeons bleus, des bulbuls et des lézards. Un incontournable : la
magnifique plage d'Anse Lazio afin de profiter de ses eaux transparentes et de son sable blanc.

JOURS 11 ET 12: PRASLIN

Journées libres à la découverte de l'île. Ne manquez pas la petite plage d'Anse Kerlan, idéale pour la
baignade et le snorkelling et la visite de la ferme de perles du Black Pearl. Pour les plus sportifs, arpentez
le sentier du trésor du pirate et la magnifique réserve naturelle du Fond Ferdinand.

JOUR 13 : PRASLIN / MAHE

Route vers le port et restitution du véhicule. Embarquement sur le ferry à destination de l'île de Mahé.
Transfert vers l'aéroport pour votre vol retour. Assistance aux formalités d'embarquement et envol vers la
France. Nuit et prestations à bord.

JOUR 14 : FRANCE

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

MAHE : Valmer Resort *** (Ocean View Suite)
LA DIGUE : Casa de Leela *** (One Bedroom Deluxe Bungalow)
PRASLIN : Villas de Mer *** (Superior Room)

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), les transferts port / hôtel vice-versa et les billets de bateau inter-îles, la
location de voiture type Hyundai i10 pour 3 jours à Mahé et 5 jours à Praslin(2) avec kilométrage illimité et
assurance CDW (Collision Damage Waiver), les nuits d'hôtels avec petits déjeuners, l'excursion** aux îles
de Cousin et Curieuse, en service collectif avec guide francophone.

Le prix ne comprend pas :
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


VOTRE CARTE

LES SEYCHELLES, PARADIS SAUVAGE 6



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

