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LES GRANDS MYTHES DES SEYCHELLES
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 4 200€
Vols + hébergement + activités
Votre référence : p_SC_SZGM_ID2339

Retrouvez toute la magie des Seychelles et la beauté des paysages naturels que composent la vallée de
mai, les îles paradisiaques et les plages enchanteresses de l'Océan Indien.

Départs garantis à partir de 2 participants

Vous aimerez
- Un circuit complet à la découverte des trois îles principales : Mahé, La Digue et Praslin
- Les journées d'excursions sur l'île Cousin et l'île Curieuse,au parc national marin où vivent les tortues
d'Aldabra
- La beauté des plages et la gentillesse des habitants

Jour 1 : PARIS /MAHE

Convocation des participants au départ de Paris. Formalités d’enregistrement et d’embarquement puis
envol à destination de Mahé sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : MAHE

Arrivée à l’aéroport international de Mahé. Accueil par notre correspondant et transfert vers votre hôtel.
Pot de bienvenue et installation dans vos chambres. Fin de journée libre afin de profiter des installations
de votre hôtel et de la magnifique plage aux eaux turquoise. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : MAHE

Journée consacrée à la visite de Mahé. Nous vous invitons à découvrir 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. Vous y verrez le 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 aux Seychelles. Sans oublier les tortues géantes et
chauves-souris frugivores,

Déjeuner dans un restaurant en ville. Puis, pour les amoureux d'histoire, la loge de Mission vous
emmènera 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 seront comblés avec la visite du «Jardin du Roi », une expérience unique !
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Les rangées de vanille, de cannelle, de citronnelle, de muscade et de poivre, vous transmettront leurs
magnifiques arômes… La boutique de souvenirs et le musée vous offriront un petit souvenir avant votre
retour.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MAHE

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre en demi-pension pour profiter des installations de l'hôtel ou de la
belle plage. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 : MAHE / LA DIGUE

Petit déjeuner à l'hôtel. Accueil par notre correspondant et transfert vers le port. Embarquement à bord
du Catamaran Coco Ferry et traversée jusqu'à La Digue (environ 1 heure). Accueil par notre
correspondant et transfert vers votre hôtel situé au coeur de l'île de La Digue. Verre de bienvenue et
installation. Déjeuner libre à l'hôtel ou à Mahé en fonction des horaires des bateaux. Temps libre pour
vous détendre. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : LA DIGUE

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la découverte de l'île où le temps semble s’être arrêté. La
découverte de la Digue se fera en liberté (sans guide) et à vélo. Visite de la Propriété d’Union avec ses
maisons de planteurs, au centre d’une ancienne plantation de vanille. Puis découverte d’un 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 coeur de
l'île. Baignade à la célèbre Anse Source d’Argent et déjeuner libre. Après-midi détente et découverte des
splendides plages de la célèbre Anse Source D’Argent. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 7 : LA DIGUE

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée ;libre en demi-pension à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8 :  LA DIGUE / PRASLIN

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ et embarquement à bord du Cat Coco Ferry à destination de Praslin.
Arrivée à la Jetée de Sainte-Anne et accueil par notre correspondant. Transfert vers votre hôtel. Pot de
bienvenue et installation à votre hôtel. Déjeuner libre. Temps libre pour profiter des eaux transparentes
et du sable blanc de la plage. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 9 :  PRASLIN / ILE COUSIN ET ILE CURIEUSE / PRASLIN

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en bateau pour une journée de découverte de 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. Dîner et nuit. 

Jour 10 :  PRASLIN

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ de l’hôtel pour la Vallée de Mai qui, selon la légende serait le premier
Jardin d’Eden… 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, qui protègent
du soleil.

Découverte des chauves-souris, des pigeons bleus, des bulbuls (variété d’oiseaux) et des lézards. Les
homards et les crabes peuplent les ruisseaux d’eau douce dans la Vallée de Mai. Marche facile au coeur
de la forêt puis après-midi libre à Anse Lazio pour profiter de ses eaux transparentes et de son sable
blanc. Déjeuner créole à proximité de la plage. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 11 et Jour 12: PRASLIN

Journées libres à l’hôtel en demi-pension pour profiter de la plage et des activités proposées par l’hôtel.
Dîners et nuits à l’hôtel.

Jour 13 : PRASLIN / MAHE
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Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert au port et embarquement sur le ferry Cat Coco à destination de Mahé.
Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel.  Déjeuner libre. Transfert vers l'aéroport pour votre vol retour.
Assistance aux formalités d'embarquement et envol à destination de Paris.

Jour 14 : PARIS

Prestations à bord. Arrivée à Paris dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires):

MAHE : Hôtel Coral Strand ****
LA DIGUE : La Digue Island Lodge ***
PRASLIN : Coco de Mer *** ou Indian Ocean Lodge *** ou New Emerald Cove ***

Le prix comprend
Le transport aérien sur vol régulier Emirates, Etihad ou Qatar au départ de Paris à destination de Mahé
(via Dubaï, Abu Dhabi ou Doha), départ et retour aux dates indiquées, l’accueil personnalisé à l’arrivée à
Mahé (aéroport) et à Praslin (Jetée Ste Anne), les transferts A/R en minibus privatifs et climatisés sur les
3 îles, les transferts A/R en ferry express vers la Digue, Praslin et Mahé, l'hébergement en formule demi
pension hors boissons à l'hôtel du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13, les excursions
mentionnées au programme, l’assistance sur place : réunion d’information, permanences à l’hôtel,
assistance départ, les taxes d’aéroport et surcharges carburant (375 € - calculés au 22/05/2017
soumises à variation sans préavis jusqu’à émission des billets.

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle, les boissons, les activités mentionnées en option, les extras d’ordre
personnel, l'assurance maladie-rapâtriement et bagages, l'assurance annulation (pour plus
d'informations, nous consulter).

Conditions Particulières
- Pour des raisons techniques l’ordre des prestations pourra être modifié. L’intégralité des
prestations sera cependant respectée.
- FORMALITES POUR LES RESORTISSANTS FRANCAIS : passeport en cours de validité au
moins pour la durée du séjour. Le passeport doit avoir au moins 2 pages blanches en face à face.
- Départs garantis à partir de 2 participants


