
LUXE ET PRESTIGE, SÉJOUR EN FAMILLE
EN VILLA PRIVÉE

12 Jours / 9 Nuits - à partir de 2 750€ 
Vols + villa privée + majordome privé + voiture privée

Chapelet dʼune centaine dʼîles sublimes au sein de l'océan Indien, l'archipel des Seychelles dévoile
ses dégradés de bleus et évoque des rêves les plus exotiques. À Praslin, sable fin et doux,

amphithéâtre de rochers de granit, lagon transparent frangé de cocotiers et takamakas, fonds
coralliens à couper le souffle… Envolez-vous pour une île de rêve. La vie sʼécoule doucement sous le
soleil et les cocotiers tandis que la brise frôlant la dense canopée transporte des odeurs de paradis

iodé. Praslin offre sans conteste les plus belles escales de luxe. Découverte Farniente sur le sable
blanc, baignade en eau turquoise, découverte de la vallée de Mai, inscrite au patrimoine mondial de



lʼhumanité par lʼUnesco, randonnées et balades au détour des anses, autant d'activités et de
découvertes possibles lors de votre séjour de rêve. Les plus sportifs partiront en kayak ou en plongée

explorer les fonds marins comme les sites d'Ave Maria ou Marianne réputés pour leurs poissons
colorés, tortues, pieuvres, et raies-léopards. Suggestions d'activités • Découverte de la seule et
unique ferme à huître perlière noire de l'océan Indien, la Black Pearl Seychelles. Les traditions

aquacoles des Seychelles perdurent grâce à cette ferme située sur l'île de Praslin. On y cultive les
perles noires, une nouvelle variété de perles rares aux nuances cuivrées. Vous en saurez plus sur ces

étonnantes palourdes aux lèvres noires et sur la façon dont ces bijoux sont traités et récoltés. •
Accompagnés de votre guide francophone, partez pour une journée à la découverte de deux

incontournables de l'île : la célèbre vallée de Mai classée au patrimoine mondial par l'Unesco, et la
magnifique plage d'Anse Lazio, une des plages les plus photographiées au monde pour sa beauté. •
Profitez de votre séjour à Praslin pour explorer l'archipel et les îles voisines Cousin, Curieuse et l'îlot

Saint Pierre lors d'une journée exceptionnelle. Départ en bateau pour rejoindre l'île de Cousin qui
abrite une réserve naturelle unique : oiseaux, mangroves, poules d'eau, libellules et tortues

terrestres y ont élu domicile. Un délicieux barbecue vous sera servi sur la plage, où les tortues
géantes se promènent en toute liberté. Plongée autour de l'îlet Saint-Pierre (palmes, masque et tuba
fourni à bord), un kaléidoscope riche en vie sous-marine. • Partez à la découverte de l'île Sœur et ses

deux superbes plages encadrées de collines luxuriantes, puis de l'île Coco, véritable beauté
seychelloise composée de quelques rochers et palmiers, entourée d'une eau cristalline riche en

coraux et multiples poissons. En option, découverte des fonds marins de l'île Sœur en compagnie
des tortues et des requins. Déjeuner dans un restaurant proche de la mer.



 

Séjourner dans une villa de luxe nichée dans un écrin de beauté
Un majordome et une voiture à votre disposition
Profiter des délicieux restaurants de l'hôtel
Des plages paradisiaques aux eaux turquoise
Des souvenirs inoubliables en famille au paradis

Vous aimerez :
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VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux (1) 
- les transferts aéroport / port vice-versa, 
- les transferts port / hôtel vice-versa et les billets de ferry inter-îles, 
- l'hébergement en villa 180 privée (2 chambres) en formule demi-pension,
- la mise à disposition d'une voiture toute la durée du séjour appartenant à l'hôtel,
- les services d'un majordome 24h/24.

Le prix ne comprend pas :

Les suggestions de visites, le supplément chambre individuelle (nous consulter), les repas non
mentionnés au programme, les activités optionnelles, les assurances (intégrant les garanties
épidémies/pandémies), assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage et
annulation : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) 
en savoir plus.

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants (2 adultes et 2 enfants de 12 ans
à 15 ans) en villa 180.

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

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 

découvrez tous nos événements culturels

 

LE BUDGET

LUXE ET PRESTIGE, SÉJOUR EN FAMILLE EN VILLA PRIVÉE 5

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/seychelles/quand-partir-aux-seychelles
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

